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L’ équipe de travail 

- de la direction
• Adeline PHILIPPE, directrice de l’association Reseda
• Thierry CUBEDO, responsable du service santé Alès 

Agglomération
- du secrétariat et gestion de la communication numérique
• Mounya BENTAHAR, secrétariat service santé Alès 

Agglomération
• Christine Quetel, secrétariat Reseda
- de la comptabilité
• Laurent FRAISSE, comptable Reseda

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

Une équipe mutualisée : 

Les réseaux Santé Vie Sociale et santé des jeunes
• Adeline Philippe (en remplacement d’un poste vacant janvier –

octobre 2020) 
• Laure Mérindol (octobre 2020), coordinatrice Accès à la Santé à 

la Prévention et aux Soins / Réduction ISTS

Le réseau de prises en charge de l’obésité Infantile
• Audrey CHAZAL coordinatrice  et Elodie STAELENS 

secrétariat, Reseda

L’atelier Santé Ville
• Ulysse Robert, coordinateur ASV

En collaboration avec: 

Le projet territorial Alimentation-Santé
• Lénaïk PORROT

Coordination du réseau périnatalité
• Elisabeth SAPEDE, Sage-femme chef de service PMI 

Alès – Saint Christol les Alès (départ à la retraite 
mai 2020)

• Lénaïk PORROT, chargée de mission service santé 
Alès Agglomération, (arrêt maladie de juin à mi-
septembre)

Avec la contribution : 

Les réseaux santé mentale (jeunes, adultes) et addictologie
• Noémi BONIFAS CORRIOL, chargée de mission Reseda
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Axe 1 du CLS: Animation de la démarche

Le réseau Périnatalité – Petite enfance Alès Cévennes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

1 comité de pilotage – GT CLS
1 coordination dédiée avec un 
professionnel de PMI (20% ETP) 
Pas de remplacement en 2020

1 chargée de mission en soutien 
technique et logistique 

(réorientation des missions sur 
la veille sanitaire et 

règlementaire Covid)

Des groupes de travail 
pluriannuel , pluriprofessionnel 

et intersectoriel
-Allaitement maternel

- Petite enfance

Suivi et traçabilité de l’activité
Comptes rendus, bilan d’activité
Rapports d’évaluation, base de 

données

Veille et ressources pour les 
problématiques émergentes

2020: 
Démarche des 1000 1ers jours
Covid-19 et mesures sanitaires

Mise en œuvre 
du réseau périnatalité

2020 : comité de pilotage – gouvernance à réactiver en
fonction du remplacement de la coordinatrice
2 Groupes de travail pluri annuel: allaitement et petite
enfance
3 annulations ou reports d’espace de concertation
10 Annulations d’évènements

Recueil d’éléments de diagnostic
Articulation avec les politiques publiques

Priorisation des orientations du réseau local
Démarche partenariale

Organisation d’évènements
Construction de supports

Soutien aux associations / Bénévoles

8 réunions

7 événements

164 participations

733 livrets diffusés



Les objectifs

Le réseau Périnatalité – Petite enfance Alès Cévennes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

1- AGIR POUR REDUIRE LES INEGALITES EN SANTE
- AGIR DE LA CONCEPTION AU 1000 1ers JOURS DE L’ENFANT
- AGIR SUR LES DETERMINANTS MAJEURS POURVOYEURS D’INEGALITE EN SANTE

3- AGIR POUR L’ORGANISATION DE PARCOURS EN SANTE 
INTERSECTORIEL
- REPERER LES THEMATIQUES
- CONTRIBUER A LA COORDINATION DES PARCOURS 

CRITERES D’EVALUATION

1. Nb d’actions par an
2. Listing des déterminants et 

thématiques de santé traités
3. Nb et profils professionnels 
4. Nb et profils des bénéficiaires

2- AGIR POUR REDUIRE LES INEGALITES TERRITORIALES EN SANTE
- REPERER et FAIRE CONNAITRE LES RESSOURCES LOCALES
- VEILLER A LEUR ACCES PAR LA POPULATION



Les politiques publiques
Le réseau Périnatalité – Petite enfance Alès Cévennes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

TERITORIAL

- Axe 1 du CLS Pays Cévennes: Périnatalité –Petite enfance
- Schéma départemental Enfance Famille- CD30
- Projet régional de Santé – ARS Occitanie

Diagnostic local

1188 naissances* 

7057 familles monoparentales
8,8% d’augmentation en 10 ans

31,5% de la population de plus de 15 ans 
sans diplôme ou certificat d’étude
17,4% de personnes d’actifs en recherche 
d’emplois
16,5 % autres inactifs (autres que lycéens, 
étudiants ou retraités)
49,8% : part des femmes au chômage
32,8% de temps partiels majoritairement 
féminin
66% des ménages non imposés
Taux de pauvreté impactant 
majoritairement les moins de 30 ans à 49 
ans (de 37 à40%)
• Rapport d’activité CHAC 2018
** INSEE commune d’Alès septembre 2020

NATIONAL
- Plan d’action pour le petite enfance (Rapport Giampino,2016)
- Protection de l’enfance : Démarche de consensus sur les besoins

fondamentaux du jeune enfant (2017)
- Démarche des 1000 1ers jours (rapport B. Cylrunik, septembre 2020)
- Stratégie nationale de lutte et de prévention contre la pauvreté 2017
- Plan d’action national pour une égalité entre les femmes et les hommes

2020

 1 approche populationnelle inclusive de toutes les vulnérabilités intrinsèques ou contextuelles.



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

7 modalités d’animation du réseau 
Les activités

•1er semestre 2020 pas de comité de pilotage – Démarche de renouvellement de la gouvernance en cours / CLS
• Coordination inter réseaux de santé / Reseda (addictologie, santé mentale, Obésité infantile, ASV, Santé vie sociale, 
jeunes)

• Démarches vers les partenaires institutionnels –Suspendues ou peu de disponibilité des partenaires face à leur 
mobilisation pour se réorganiser et assurer leurs missions 1ères - Covid-19 

Coordination et 
animation du réseau

• Programmation – Invitation – Gestion logistique - Compte-rendu - Diffusion
• Interconnaissance et repérage des ressources locales
• Covid: Adaptation aux règles sanitaires – Réduction de la capacité d’accueil

Organisation d’espaces 
de concertation

• 2 présentations du livret Nos premiers pas dans ma vie
• Covid: Annulation de projets – Difficulté de programmation d’actionsOrganisation 

d’évènements

• 2 livrets: Allaitement et Besoins fondamentaux du jeune enfant
• Les fiches de diversification alimentaires
• Les supports de communication des évènements (affiches, flyers, CP)

Outils



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

• Mise en ligne sur le site de Reseda et 
Facebook

• Diffusion ciblées vers des partenaires

Accompagnement des 
actions des partenaires

• Mise en ligne sur le site de Reseda et Facebook
• Diffusion ciblées vers des partenaires du bassin 

Alésien

Diffusion des informations 
nationales, régionales, 

territoriales

• Schéma départemental de l’enfance et de la 
famille

• GT Du CLS
• CA du réseau périnatalité Occitanie

Représentation dans les 
instances locales, 

régionales et nationales

Augmentation des 
consultations en 
mars avril et en 
augmentation 

régulière depuis 
septembre

7 modalités d’animation du réseau 



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

1- Promouvoir l’allaitement maternel
Les activités

1 groupe de travail 
Allaitement-Portage

34 professionnels  
Maternité du CHAC,
PMI, REGALL,
association les voix
lactées en Cévennes,
libéral (médecins et
sages-femmes)

25/02/2020: une
réunion de
concertation – 12
participants
Programmation d’une
réunion en juin et
septembre –
Annulation contexte
Covid-19

1 livret  « Maman a choisi 
l’allaitement maternel

Actualisation du contenu et 
impressions

Collaboration avec le 
service de 

communication du 
département

Actualisation et 
impressions

- Suite au RDV en 2019 ,
la collaboration s’est faite
par mail et téléphone de
mars à décembre.
- Octobre 2020: relecture 
avec des professionnelles 
de PMI-Alès membres du 
GT.
- 14 décembre:
1000 impressions à 

disposition pour le bassin 
Alésien 
Envoi de la version 
numérique

7 participations

Coordination avec le  
service prévention 
santé de la CPAM

■ RDV 12/02/2020: 
suivi de l’actualisation 
pour la mise à jour des 
flyers d’information 
distribués dans les 
maternités du Gard

■08/12/2020: le point 
avec la CPAM (mails, 
téléphone)
Flyers prêts mais pas
distribués suite à
l’annulation des
réunions prénatales
CPAM

5 participations

Coordination avec la  coordination 
petite enfance – Famille CAF –

CD30
- Rencontre du 12/02/2020: suivi de
l’actualisation pour la mise à jour de
l’information auprès des services
petite enfance et des relais assistants
maternels du Gard
Décembre 2020: envoi de la version
numérique actualisée du livret
allaitement. Orientation vers le CD30
pour que la CAF dispose de livrets
imprimés à destination des RAM du
Gard.
Perspective 2021: renforcer
l’interconnaissance des actions
allaitement et parentalité.

3 participations

1 permanence 
d’allaitement maternel 

CHAC-PMI- Voix lactées en 
Cévennes

Arrêté en février 2020 suite
à une très faible
fréquentation. Mobilisation
du collectif et de la PMI
pour trouver un nouveau
lieu et relancer la
communication vers les
futurs parents ou parents de
nouveau-né

La SMAM 2020
Annulation Covid 19

Réunion d’organisation de 
juin et évènements 

d’octobre

27 participations
1000 exemplaires imprimés

Actualisation de la version numérique 
Retard dans l’actualisation du livret 

conduit à un report de la 
communication en 2021

En attente la création d’un nouveau lieu 
de permanence d’allaitement maternel en 
partenariat PMI-CD30

Annulation de l’évènement SMAM
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1- Promouvoir l’allaitement maternel

Soutien à l’association Les voix 
lactées en Cévennes – PRALL 

Alès Cévennes

Impressions supports de 
communication
Mise en ligne (site et 
facebook) des informations: 
modalités de contacts, 
Planning des cafés-tétés, et 
évènementiel du 22 mars 
(Annulé / Covid)

Organisation des cafés-tétées à Reseda
Depuis 2019 les voix lactées ont une convention
avec le café des Famille de la Clède pour
organiser des cafés-tétées.
Pendant la phase du confinement jusqu’en
octobre ceux-ci ont été maintenus, avec une
fréquentation soutenue des familles.
En 2020, le réseau périnatalité a apporté son
soutien financier pour la contribution locative.

Toutefois, face à l’évolution du contexte
sanitaire, l’association La Clède qui avait jusque
là maintenu ces rdv en ajustant la jauge
d’accueil, les a suspendus.
Afin de permettre le maintien de ces espaces de
rencontres pour les parents du bassin Alésien,
l’association Reseda a répondu favorablement à
la demande des Voix lactées en mettant à
disposition une salle à Reseda, en contre partie
d’adaptations sanitaires et de limitation de
participants par session.
4 dates: 27/11, 30/11, 07/12 et 18/12

27 Participations
14 adultes, 11 enfants et 2 bénévoles se sont 
relayées pour les 3 1ères  animations (la 4ème

est en cours)
Annexes A1-1 et A1-2: fiches actions cafés tétées

Organisation de la formation des 
bénévoles du Prall Alès-Cévennes

- Programmée le 30 novembre, puis mi-
décembre puis le 11 janvier 2021 
Annexe A1-3  Fiche action Formation PRALL – CD30 –
Les voix lactées en Cévennes

Participations prévues: une quinzaine 
de nouvelles bénévoles (au lieu d’un 

effectif entre 20 et 30)

27 participations 
(parents, enfants et 

bénévoles)

Organisation du 
changement de lieu pour 

les cafés –Tétées
3 reports pour la 
formation Prall
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2- Sensibiliser aux pratiques du portage

1 groupe de travail allaitement – Portage 
34 professionnels  

Maternité du CHAC, PMI, REGALL, association
les voix lactées en Cévennes, libéral (médecins
et sages-femmes)
25/02/2020: une réunion de concertation – 12
participants
- Organisation des sessions de sensibilisations: 
ateliers initiation, sensibilisations 
intersectorielles, par structure (crèches, …)

4 programmations de sessions de 
sensibilisation

- 28/02: Ecole d’auxiliaires de puéricultrices
du Gard - 26 participations

- 29/05: initiation au portage pour les
acteurs du territoire (annexes 1 et 2: fiche
action et invitation) –. Annulation
- Autonme-Hiver: reconduite
sensibilisations et ateliers de
perfectionnment – Annulation
- 09/10: crèche les blacous (annnexe 3
fiches projet) – Annulation

2 intervenantes 
membres du GT– Partenariat 

avec la PMI Les Volubilis –
UTASI CA

Formées à la formation au 
portage

Matériel du réseau
8 poupons lestés

5 écharpes
2 Slings

1 tableau de suivi des prêts

26 participations
3  évènements 

reportés puis annulés 
pour 2020 / Covid 19
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3- Le livret Nos premiers pas dans ma vie

infographie et impressions
- Infographiste: actualisation du 
document et la transmission au service 
CD30

Suivi CD30 – Service de la 
communication

- Février: actualisation de la version 
numérique avec l’inclusion du logo de la 
CPAM
- Septembre: demande d’actualisation 
avec rectificatif du téléphone de Reseda
(en cours).

4 participations

Organisation des impressions et diffusion numérique
6 partenaires: l’infographiste, le CD30, la CPAM, la CAF, La coordination petite enfance Alès Agglomération et le service de reproduction Alès Agglomération.

1 comité de rédaction
23 professionnels et bénévoles

13 types de structures 
Association d’insertion, MECS, RAM, CHAC 

(maternité, pédiatrie), SAPMN, Foyer 
départemental de l’enfance du Gard,  PMI, 
Crèches Alès agglomération, Libéral (sage-

femme, accompagnatrice 
socioprofessionnelle, RAPEH,  LAEP, Reseda, 

service santé Alès agglomération

1 comité de relecture
20 professionnels échelon national, régional, 

départemental et local.

2016 – 2019
Des membres qui restent actifs dans le suivi 

et la promotion du livret

1 livret  « Nos 1ers pas dans ma vie »
2019: Publication – Promotion
2020: Promotion et actualisation
Création d’un PP de présentation (annexe 4)

1 outil d’accompagnement à la parentalité 
et de prévention primaire de la maltraitance

1 support commun 
Petite enfance –

Protection de l’enfance
1 soutien réactif du 
CD30 avec le service 

communication
4 participations
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3- Le livret Nos premiers pas dans ma vie

Coordination petite 
enfance Alès 

agglomération
- Contacts 16/01 et 05/02
- Contribution du service

reproduction d’Alès
Agglomération

Gestion des impressions et de
la distribution des livrets pour
les professionnels des
établissement d’accueil Petite
enfance Alès Agglomération.

administratifpetiteenfance@alesaggl
o.fr

2 participations

Rencontre service prévention 
santé CPAM

- 12/02/2020: présentation du livret
- Février élaboration et transmission 
d’un dossier de présentation pour la 
CNAM (Annexe 5)
- Accord pour la création d’un flyer 

d’information destiné aux maternités 
du Gard

- Transmission de flyers de 
présentation (Annexe 6)

Contact décembre: 
Flyers prêts mais pas distribués du fait
de la suspension des rencontres
prénatales.
Mobilistaton de la chargée de
prévention sur les missions de tracing-
Covid.
Perspective 2021: renforcer
l’interconnaissance des actions de
prévention en périnatalité, en fonction
du contexte sanitaire et des
adaptations des missions.

3 participations

Equipe de coordination des 4 RAM 
Alès Agglomération

- Janvier – Février
- La gestion de la diffusion du livret

auprès des assistantes maternelles est
directement géré par les RAM.

Articulation pour faciliter les échanges
entre les coordinatrices et les asmats sur
les besoins fondamentaux des enfants.

160 livrets mis à disposition
6 participations

Démarche partenariale pour diffuser le livret
Les membres des comités de rédaction et de relecture

Le CD30, la CPAM, la CAF, La coordination petite enfance Alès Agglomération, les RAM Alès agglomération.

Rencontre coordination 
petite enfance – Famille CAF 

– CD30
- 12/02/2020: Présentation du 

livre
- Proposition pour une diffusion 

de la version numérique aux 
RAM du Gard

3 participations

4 services 
co-optés

14 participations
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3- Le livret Nos premiers pas dans ma vie

1er trimestre 2020

2 évènements

57 participations
3 interventions 

suspendues – Covid 19

Vers une démarche les 1000 1ers 
jours Alès Cévennes - Continuité 

de la promotion des besoins 
fondamentaux du jeune enfant

03/02/2020: SST-CD30 
Présentation du livret

3 intervenants – 17 participants

Evènements organisés

9/03/2020: RAM Alès Agglomération
Présentation du livret  et focus santé 

et environnement. (Annexe 7 fiche 

action)
9 organisateurs-Intervenants

40 participants

Suspension des évènements de présentation du livret
- MECS Clarence

- Assistantes familiales / ASE
- Centre départemental des familles
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3- Le livret Nos premiers pas dans ma vie

733 livrets  - 40 structures

CHAC: pédopsychiatrie, pédiatrie, maternité
GT Exil-Santé (réseau santé vie sociale – Reseda)
Service de santé Alès agglomération
MECS de Clarence
CDAF
CPAM 30
CAF-CD30
Lycée JBD
Libéraux (sages-femmes, médecins généralistes,
pédiatres, pédopsychiatres, kinésiologue,
kinésithérapeutes, psychologues)
Formation professionnelle (DDFPT lycée JBD,
GRETA
Crèches, LAEP, RAM et Assistantes maternelles
DEI Gard, SOA-CD30
IME Artes
4 PMI-UTASI Cévennes Aigoual
Service ruralité Alès Agglomération

Distributions du livret Nos premiers pas dans ma vie
Novembre 2019 – Décembre 2020

Demandes impressions et version numérique au-delà du 
réseau et du Pays Cévennes

09/03 Service Petite Enfance Jeunesse CC du Pays de Sommière
12/10: assistante maternelle de Bouillargues .
Transmission du lien pour télécharger – Invitation à se rapprocher des 

services départementaux: CD30, CAF, CPAM
Pas de possibilité d’impression pour le réseau local

Augmentation des 
consultations du site 
Reseda / Périnatalité 

en mars/avril et 
depuis la rentrée de 

septembre
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 Confirmation de la mobilisation des médecins-intervenants sur la gestion Covid de leurs services

Suspension du projet

4- La démarche 1000 1ers jours Alès Cévennes

 Une fiche projet (annexe 8)
 Un préprogramme (annexe9): avec un 

consensus sur la date le 18 juin.
 Recherche d’intervenants par mails, 

téléphone et rencontre du 25 02 :
 Intervenants ayant donné un accord de 

principe: 
- Président du réseau Naitre et grandir en LR 

(CHU Nîmes) 
- 2 médecins pédiatres coordinateurs (CHU 

Montpellier)
- 1 éducateur spécialisé AEMO-MECS de 

Clarence, membre du groupe de travail 
national sur la conférence de consensus sur 
les besoins fondamentaux du jeune enfant 
(2017), formation B. Cyrulnik (2020)

6 participations

Octobre 2019: lancement du ministère des solidarités et de la santé de la démarche des 1000 1ers jours
Septembre 2020: remise du rapport 1000 1ers jours – B. Cyrulnik

- Adéquation entre l’animation du
volet Petite enfance du réseau et la 
démarche des 1000 1ers jours.
- Se saisir de cette dynamique nationale 
pour conforter la dynamique locale.
- Renforcer la transversalité des 
accompagnements à la parentalité
- Programmer un évènement du type 
Etats généraux Petite enfance et 
parentalité Pays Alès Cévennes 

2 réunions de coordination 
inter réseaux 
6 et 10 février

Une démarche commune: Réseau
périnatalité – Petite enfance, réseaux
santé mentale enfants et adultes,
addictologie, santé vie sociale (dont
violences conjugales), ASV et Réseau
obésité infantile.

10 participations

Suivi de la démarche nationale 
Novembre Relai de consultation nationale pour la construction du site « Les 1000 1ers jours »: https://startupdetat.typeform.com/to/Z5rYS93G



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

5- L’accompagnement des partenaires
Soutien logistique, technique et méthodologique

Coordination et 
animation du réseau

•04/02: réunion de coordination des actions RAM-Réseau périnatalité
•28/02: réunion de préparation de la soirée de présentation du livret Nos 1ers pas dans ma vie aux 
assistants maternel programmée le  9 mars.

•Programmation à finaliser en mars pour l’organisation des évènements Printemps et automne des 
RAM. Suspendu / Covid.

RAM Alès agglomération

•Mise en ligne des informations relatives aux ateliers proposés aux enfants et aux 
parents

• Suspension suite inondations en septembre -
•Octobre : reprise de la diffusion

LAEP Anduze – Saint Jean 
Du Gard

• Suspension d’un évènement en réseau dans le cadre de la SMAM
• Contacts rapides: maintien des activités propres à l’association et des cafés tétées
•Besoin de relancer la communication en réseau des actions en faveur de la santé de 
l’enfant et l’accompagnant de la parentalité

Associations les Voix 
lactées en Cévennes

•Modification des accueils avec l’obligation de RDV et la limitation des participations 
en groupe

• En attente validation pour réorganiser une permanence pour l’allaitement maternel
• Besoin d’aider les parents à mieux repérer les dispositifs d’accompagnements à la 
parentalité sur le territoire et leur modalités d’accueil

PMI-UTASI Cévennes

9 participations
Un besoin commun: 
Communiquer sur 

l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement à la 

parentalité et les 
modalités d’accueil sur le 

territoire

STAGES
•Lycée JBD- BAC ST2S – Pas de transmission finale sur leur travail et épreuve du baccalauréat –

Complexification du suivi avec les modalités de confinement et adaptation du travail à domicile
1 seul suivi de stagiaires au lieu de 2 ou 3 annuels
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1- Lutte contre les violences conjugales et leurs conséquences sur la santé des enfants

Outils
- Une brochure et un livret

d’accompagnement « Le monde du
silence » à disposition à Reseda – En
cours d’actualisation avec l’inclusion
du feuillet Grossesse.

- BOAT, démarche de formation avec
la DRAPPS-IREPS

Animation réalisée par le réseau santé vie sociale – Reseda depuis 2005

Un groupe référent

3 réunions du groupe référents: 16/01, 03/03 et 15/09: 28 
participations
2 espaces de concertation: 27/01 et 14/09 – 27 
participations
2 rencontres partenariales: 03/01 et 07/07 – 5 
participations
L’accompagnement des étudiants, 3 rencontres avec les 
élèves BAC ST2S:  17/01, 03/02, 02/03 – 10 participations

10 rencontres - 76 participations

Veille et transmission des modalités de lutte contre les violences conjugales pendant la période de confinement

Difficulté de suivi des données du RSVS du fait des modalités de télétravail 
Les données seront à actualiser  pour la période d’août à décembre 2020 – Cf. Bilan d’activité du RSVS 2020 

Les activités inter réseaux



2- Alimentation et périnatalité

Outils
- Un livret allaitement maternel gardois
- Des fiches de diversification

alimentaires
 Téléchargeable gratuitement 

https://www.reseda-santecevennes.fr/les-
réseaux/périnatalité/documentation/

- Une fiche projet et démarche
d’évaluation prévisionnel et réalisé

- Une fiche budget prévisionnel
- Un process méthodologie pour la

validation et le suivi des actions
En cours et en fonction des contraintes
sanitaires et adaptation des temps de
travail:
- Un programme Alimentation axé sur les

leviers visant à réduire les inégalités
territoriales et sociales en santé et un
volet spécifique « dès la grossesse et la
petite enfance ».

- Une plaquette de présentation du PTAS

Animation réalisée dans le cadre du projet territorial alimentation-santé–Reseda
 Agir au plus tôt contre les inégalités en santé
 1 axe Alimentation et périnatalité (Grossesse – Petite enfance-Parentalité)
 Inclusion de l’axe de promotion de l’allaitement maternel .

Un temps de 
coordination dédié
Un projet en cours 
d’élaboration avec les 
acteurs du territoire

4 réunions de coordination inter réseaux (santé 
mentale, addictologie, Obésité infantile, ASV): cadrage 
et transversalité du projet, 09/01, 23/01, 17/02, 24/09,  
15 participations
2 réunions avec les spécialistes du territoire diététiciens 
et psychologues: repérage des spécialités et ressources 
pour l’animation des actions, méthodologie de projet et 
supports, définir un collectif de réflexion et 
d’orientation:  6 et 8 octobre, 16 participations –
Programmation du GT le 19/11 puis annulé faute de 
participants.
2 RDV avec la coordinatrice du PTA Alès agglomération: 
Evaluation des articulations au niveau des actions et des 
2 gouvernances. 16/11 et 14/12 4 participations
Report des RDV avec les partenaires du territoire (PTA, 
CPIE, CPAM,…): améliorer le repérage des 
complémentarités, envisager un espace de concertation 
commun: en cours de programmation (début 2021).

8 réunions - 35 participations
RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien



1- Périnatalité et suivi crise sanitaire Covid-19

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

•31/03  tableau récapitulatif des préconisations en santé mentale et psychiatrie (annexe 10)
•02/03 tableau récapitulatif des autorisations en télésanté
•15/04 tableau récapitulatif des aides à distance

Santé mentale – Psychiatrie et 
handicap

•Du 19 mars au 12 juin: transmission des règlementations administratives et des recommandations 
sanitaires à l’équipe mutualisé service sante Alès agglomération- Reseda

•15 mai: dossier récapitulatif des documents et articles de presse « Enfants, parentalité et Covid » 
(annexe 11)

•20 mai récapitulatif des sites d’information relatif à l’accompagnement des futurs parents, parents et 
pour la santé de l’enfant (annexe 12)

•25 juin: relai de l’invitation de la matinale DRAPPS-IREPS Occitanie programme de soutien à la 
parentalité et à la famille

•Relai synthèse rapide SpF du 20 mai: état des lieux de la littérature en amont de la réouverture des 
crèches et des écoles (annexe13)

Enfants et gardes d’enfants

Veille sanitaire et règlementaire Périnatalité – Petite enfance 
Transmission journalière des informations épidémiologiques, sanitaires et règlementaires aux coordinateurs de réseaux et équipe de direction
Transmission ponctuelle aux partenaires du réseau: coordination petite enfance Alès Agglomération, responsables PMI, …

• 18/05 : lien pour le suivi des mesures pour la protection de l’enfance
• 05/06: transmission du PP CHU-HP de bordeaux sur la protection de l’enfanceProtection de l’enfance

•De mars à juin: suivi de l’actualisation et transmission des supports pour les gestes barrières.
•09/05 diaporama InfovacSupports suivi et compréhension 

du Sar-Cov

L’impact de la crise sanitaire



2- Les freins générés par le contexte sanitaire

• Gestion et adaptation pour chaque structure des règles sanitaires permettant la 
poursuite des accompagnements des familles

• La gestion et l’adaptation des RH pour chaque structure
• La gestion des  fermetures suite à des contextes de clusters
• La contribution à la non propagation du virus en limitant les rencontres
• Les difficultés d’anticipation en fonction des règlementations gouvernementales

Des partenaires santé et petite 
enfance très mobilisés par les 

gestions internes

• Au détriment des actions de prévention autre que la promotion des gestes barrières
• Au détriment des pratiques partenariales de prévention, par manque de temps

Privilégier la qualité des prises en 
charges et des accompagnements

• Retarde le suivi des projets et la communication avec les partenaires lorsqu’elles exigent 
d’être sur site (infographie, accès aux recueil de données,…)

• Temps consacré à la veille scientifique et des supports de communication, recueil, mise en 
forme et transmission.

Le télétravail –Travail à domicile
Adaptation des missions

Les changements d’emplois dans 
un contexte confiné

• Départ à la retraite – Changements d’emploi : perte des relais d’information sur les 
dynamiques et historiques des réseaux de santé du bassin

• Retard dans l’ajustement des coordonnées
• Manque d’espaces  de concertation pour encourager le relais du temps de coordination 

du réseau périnatalité – Petite enfance Alès Cévennes

Annulation des groupes de travail, 
réunions et évènements

• Annulation de ce qui était programmée en 2020 ne rend pas compte de tout ce qui n’a 
pas eu lieu. L’effet « boule de neige » de la dynamique de réseau a été interrompue. 



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

3- Fiche synthèse:  Réalisé et impact du 
contexte sanitaire

Coordination et 
animation du réseau

52

Promotion de l’allaitement
52 

participations
4 cafés-tétées

CONTEXTE COVID
ANNULATION / REPORT

2 réunions d’organisation allaitement
1 évènement SMAM
1 formation bénévoles PRALL
Communication aux acteurs du 
territoire sur le livret allaitement
Réorganisation d’une permanence 
allaitement 

52

25
participations

75
Participations

Portage 1 session 
de 

sensibilisation

CONTEXTE COVID
ANNULATION / REPORT

3 sessions de sensibilisation 

Livret Nos premier pas dans ma vie

CONTEXTE COVID
ANNULATION / REPORT

3 projets de présentations du livret 
pouvant concerner une centaine de 
professionnels
Retard de la mise à jour du contenu –
Report communication vers les acteurs 
du territoire.
Report de la diffusion par la CPAM

2 
présentations



RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

52

1000 1ers jours Alès Cévennes

10
Participations

COVID
ANNULATION / REPORT

Mise en suspend de l’évènement prévu 
en juin
Suspension des contacts avec les 
intervenants  professionnels de santé
Suspension des espaces de concertation 
pour finaliser le programme et la 
démarche.

7 
actions

TOTAL DES ACTIONS DU RESEAU

Comparatif 2019
1160 participations

26 actions

TOTAL REALISE et IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

Départ à la retraite de la 
coordinatrice

Difficulté pour mobiliser les
partenaires et trouver à
remplacer cette fonction.

162
participations

3- Fiche synthèse:  Réalisé et impact du 
contexte sanitaire



2 livrets
1 flyer / affiche de 

présentation
1 power point de 
présentation du 

livret

Fiche récapitulative des outils du réseau

8 poupons lestés
5 écharpes

2 slings
1 charte graphique 

pour les 
évènements 

portage

1 site internet 
1 site Facebook

Les outils inter-réseaux
- Violences conjugales: brochure et livret le monde du 

silence
- 4 fiches diversification alimentaire par catégorie d’äge



13 annexes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

 A1-1, A 1-2; A 1-3- 3 Fiches actions Voix Lactées en Cévennes 

 A1-Fiche action Portage

 A2- Invitation Portage 29 05 2020 

 A3- Fiche projet portage – crèche des Blacous

 A4- Power Point de présentation du livret 

 A5- Dossier de présentation du livret CPAM-CNAM

 A6- Flyer de présentation du livret – CPAM / Maternités du Gard

Accès numérique aux annexes: à préciser



Annexes

RESEDA – Association pour la coordination des réseaux de santé du bassin alésien

A7- Fiche projet évènement RAM Alès agglomération 09 03 2020

A8- Fiche projet la démarche des 1000 1ers jours Alès-Cévennes

A9- Plaquette du pré-programme de la journée du 18 juin  

A10-Tableau récapitulatif des préconisations en santé mentale et psychiatrie 

A11-Dossier récapitulatif des documents et articles de presse « Enfants, 
parentalité et Covid » 

A12-Récapitulatif des sites d’information relatif à l’accompagnement des futurs 
parents, parents et pour la santé de l’enfant

A13- Synthèse rapide SpF du 20 mai: etat des lieux de la littérature en amont de 
la réouverture des crèches et des écoles 


