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CA exceptionnel RECITAL 63 du 22 janvier 2018

Présents : Thourya ALBERT, Nathalie BLANC, Marie-France BONNET, Sandra COLLOT, Bernadette
FOURNIER, Marine PAPON, Anne PIOLLET et Rodolphe PORTEFAIX.

Excusés : l’ensemble des autres membres

Contexte : sollicitation du Dr PIOLLET car opportunité contextuelle à éventuellement saisir autour de
la prévention pour les 0-6 ans.

A noter que les échanges ont donné lieu à un brainstorming plus qu’à un déroulé ordinaire, le compte
rendu s’en ressentira peut-être.

Deux projets sont évoqués :

 Le BMTi : mallette de dépistage faisant suite à l’EDA pour les 6èmes et 5èmes en lecture,
calcul et fonctions attentionnelles (plus un cahier de passation mais un format tablette), pour
expérimentation par 11 pédiatres investigateurs avant diffusion envisagée pour 2019. Projet
mené dans le cadre de l’AFPA (Association Française de Pédiatrie Ambulatoire), transmis donc
à titre informatif. Une subvention de 20 000 euros sera sollicitée comme sur les autres régions
(étalonnage de la batterie sur des enfants pathologiques). Une question est soulevée
concernant le dépistage : quid d’un trouble dépisté si à la suite aucun accompagnement ne
peut se mettre en place. Cela soulève les différents niveaux de prise en compte.

 Un projet de prévention pour les 0-6 ans. C’est ce dernier qui peut mobiliser RECITAL.

Cela ne se déroule pas dans le cadre d’un appel à projet. Il semblerait que des financements restent
dans la catégorie prévention, 0-6ans mais Anne a peu d’éléments (est-ce un reliquat d'un appel à
projet de 2016, seul appel à projet visible sur le site de l’ARS ? est-ce une marge restante sur le Fonds
d’Intervention Régional ?). Un certain nombre de projets existent par ailleurs sur d’autres
départements et régions qui pourraient facilement être transposables (parler bambin, projet de
lecture à l’école maternelle, Coridys 38). Ceux-ci ont déjà été financés mais ont nécessité en amont
des partenariats multiples et concertés préalablement au dépôt de dossier (crèches repérées et
partenaires, idem pour les écoles maternelles).

Complexe de pouvoir répondre dans un temps imparti aussi restreint, empêchement majoré si l’on
pense au lien à l’Education Nationale pour la maternelle et le temps que ce type de partenariat
nécessite. Par contre, projet pertinent dans son ensemble, pour peu que le temps nécessaire soit
accordé à une co-construction.

Plus de discussion autour des 0-3ans, car il est vrai que la notion de parcours puisque c’est celle
plébiscitée par l’ensemble et complètement approuvée sur le terrain, est l’amorce de tout
cheminement qu’il soit ou non de droit commun. Cela permettrait de démarrer par les préalables.
Pour autant, de quelle légitimité RECITAL peut-il disposer (alors qu’il est jusqu’alors un interlocuteur
inconnu des instances) sur cette tranche d’âge auprès des crèches alors que ces structures disposent
en interne de professionnels formés (Educateurs de Jeunes Enfants, auxiliaire de puériculture…).
Peut-être envisager alors d’introduire, sur des temps de sensibilisation des professionnels absents de
leurs équipes (orthophonistes pour évoquer la nécessité de la stimulation du langage oral,
ergothérapeutes et psychomotriciens quant à l’intérêt de la manipulation et de l’expérimentation par
exemple).
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Cela pourrait également prendre la forme d’une action de soutien à la parentalité : via les accueils
collectifs, sensibiliser les familles des enfants accueillis. En matière de légitimité, important
également de mener cette réflexion avec les acteurs de la PMI et du CAMSP.

Vigilance à avoir sur le prochain Projet Régional de Santé (PRS) qui donnera des axes prioritaires (sur
les régions précédemment citées : réduction des inégalités, y compris territoriales, définition de
publics cibles…).

En conclusion, nombreux échanges, des interrogations et des craintes :

Ne prend on pas le risque sans présentation préalable de RECITAL auprès de l’ARS, de circonscrire le
champ d’action a une tranche d’âge qui n’est pas la cible prioritaire puisqu’à cet âge-là, on ne parle
bien entendu pas de troubles des apprentissages. Pour autant, la prévention est le premier maillon
du parcours…

N’est-ce pas une erreur stratégique d’aller chercher un financement (que l’on ne peut pour l’instant
pas mesurer de surcroît) qui, s’il est accordé, peut mettre l’ARS dans une position de ne plus être
sollicitée à l’avenir sur un budget de fonctionnement, ayant déjà été mobilisée. En parallèle, aucune
assurance qu’un budget de fonctionnement ne soit attribué : faut-il alors profiter du contexte s’il se
révèle effectivement avantageux, même sur une somme restreinte ?

Convenu que Rodolphe accompagne Anne au Rdv fixé le mardi 30.01.2018 à 8h30 à l’ARS (Jean-Louis
peut assurer ce rendez-vous si Rodolphe est empêché). Anne présentera le projet BMTi puis en
binôme, une présentation sera effectuée de RECITAL 63. Si effectivement, des possibilités de
financement existent, sera alors proposé que ces dernières représentent un coup de pouce pour le
démarrage de l’activité de RECITAL. L’entretien prendra appui sur les recommandations de la Haute
Autorité de Santé, auxquelles Anne a participé et dont le communiqué de presse sortira le
31.01.2018.


