
 

 

 

 

 

 
Prénom Nom Fonction 

Présentes   

Collège de Luneray Laure  LESAIN-

CAYEUX 

Principale / Pilote CESCI Côte 

d'Albâtre - Entre Mer et Lin et 

Saâne et Vienne 

Croix Rouge Française-centre de santé infirmier Julie FLEURY Etudiante cadre de santé 

Croix Rouge Française-centre de santé infirmier Isabelle  MALBERT IDE coordinatrice 

Psychiatrie Adulte CH Dieppe Elodie  AUGUSTO Cadre de Santé 

Mission Locale Dieppe-Côte d'Albâtre Aurélia  SAUNIER Conseillère socio-professionnelle  

CC Côte d'Albâtre - Centre social l’Apostrophe +  

Pôle d’Actions Socioéducatives / Service 

Enfance Jeunesse  

Stéphanie QUESNEL Animatrice jeunesse 

Excusés.es 

Psychiatrie Adulte CH Dieppe Mélanie COLAS Infirmière 

Lycée Côte d'Albâtre Frédérique  CHANDET Infirmière scolaire 

UTAS 6, centre de planification CMS St Valéry 

en Caux  

Anne-

Michèle 

PALOMINOS Sage-femme 

Collèges SVC-Cany, lycée SVC Clarisse CAUCHYE Assistante sociale scolaire 

Mission Locale Dieppe-Côte d'Albâtre Olivia DESNOYERS Conseillère socio-professionnelle  

Unité Territoriale d’Action Sociale Entre Seine et 

Mer - groupement Fécamp - St Valéry en Caux 

Sophie VARIN Responsable service social + 

Référente CMS Cany 

 Caisse d’Allocation Familiale Seine Maritime -  

Direction Action sociale, Pôle Gestion 

Administratif -  service enfance/jeunesse 

Claudine TAUVEL Conseillère technique 

 Association Thietreville -Service Educatif Milieu 

Ouvert, antenne Cany Barville 

Monsieur DELABRIERE Chef de service 

Direction Territoriale de la Protection Judiciaire 

de la Jeunesse Haute-Normandie  

Véronique  DOUDET Infirmière, conseillère technique 

Services territoriaux éducatifs de milieu ouvert - 

Unité éducative en milieu ouvert Dieppe  

Aurore JIMENEZ Chef de service 

Œuvre Normande des Mères, Consultation 

Jeunes Consommateurs 

François  DECHAMPS Psychologue 

Œuvre Normande des Mères, Pôle de Prévention 

Compétent en Addictologie  

Zoé ROCLIN Chargée de projets 

CC Côte d'Albâtre Pôle d’Actions 

Socioéducatives / Service Enfance Jeunesse  

Frédérique  LEDORTZ Responsable SEJ+ Directrice 

Adjointe du Pôle ASE 

CC Côte d'Albâtre Pôle d’Actions 

Socioéducatives / Service Enfance Jeunesse  

Elodie  NICOLLE Animatrice Point Accueil Jeunes et 

Point Information Jeunesse 

 

RAPPEL DE L’OBJET DE LA REUNION 

Cette réunion avait pour objectif de réunir l’ensemble des partenaires accompagnant des jeunes et leur 

entourage habitant le territoire de la Côte d’Albâtre afin de faire un point suite à la première rencontre 

qui s’est déroulée il y a un an et d’échanger sur les perspectives que le groupe de travail PSJCA avait 

posé. 

Lors de la rencontre de mai 2016, un des points important soulevé par les partenaires était « le besoin 

de renforcer la connaissance des uns et des autres pour améliorer les travaux en réseau et 

l’accompagnement des jeunes—décloisonnement de structures ayant des champs différents mais 

certainement complémentaires », cette rencontre annuelle avait cet objectif. 

 

 

Parcours santé jeunes  

Côte d’Albâtre  

19 mai 2017  

Saint Valéry en Caux - Espace Public 

 
Rédaction : Céline Bivel, coordination RLPS 



Potentiellement, toutes les structures relevant  

 de la prévention et de l’accès aux soins,  

 de l’accompagnement social et d’insertion,  

 des organisations d’accès à l’information, aux services et aux droits,  

 de l’éducation (scolaire, de l’éducation populaire et spécialisé) 

ont un rôle à jouer dans un parcours santé (qu’il soit thématique ou populationnel) 

 

Ces structures peuvent s’inscrire dans cette démarche à la fois ou en partie pour :  

une rencontre annuelle invitant tous les partenaires  

des rencontres en lien avec les actions développant la démarche (formations, mieux se 

connaitre, état des lieux, actions en direction des jeunes…) 

le groupe de travail groupe de travail «co-construire la démarche du Parcours Santé Jeunes » : 

pour lequel une formation a été mise en place entre novembre et février 2017 et les participants en s’y 

inscrivaient pour y être membres.  

 

DEPUIS MAI 2016 

 Formation « Parcours santé jeune » à destination des partenaires s’engageant dans le groupe 

de travail de co-construction la démarche du PSJCA avec l’Instance Régionale d’Education et de 

Promotion de la Santé Normandie 

Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre : Aurélia Saunier et Olivia Desnoyers, conseillères 

socioprofessionnelles 

 UTAS 6, centre de planification CMS St Valéry en Caux : Anne-Michèle Palominos, sage-femme 

 CC Côte Albâtre, Centre social l’Apostrophe : Stéphanie Quesnel, animatrice jeunesse et 

Service enfance jeunesse : Elodie Nicolle, animatrice Point Accueil Jeunes et Point Information 

Jeunesse 

Psychiatrie adulte Dieppe-CMP St Valéry en Caux : Elodie Augusto, cadre de santé et Mélanie 

Colas, infirmière 

Psychiatrie adulte Le Havre-CMP Fécamp : Farida Marcel, infirmière  

Croix-Rouge-Française/Centre de soins infirmiers : Isabelle Malbert, infirmière-coordinatrice  

Œuvre Normande des Mères, Consultation Jeunes Consommateurs : François Déchamps, 

psychologue 

 

 Retour de la formation : grille évaluation de l’IREPS 

 

L’appréciation globale de la formation : Très satisfaisant : 78% / Satisfaisant : 22% 

 

L’organisation :  

Durée de la formation : Très satisfaisant : 22% / Satisfaisant : 78% 

Horaires : Très satisfaisant : 56% / Satisfaisant : 44% 

Accueil dans l’établissement : Très satisfaisant : 78% / Satisfaisant : 22% 

Confort de travail : Très satisfaisant : 56% / Satisfaisant : 4% 

 

Dynamique de la formation : 

Qualité des intervenants : Très satisfaisant : 33% / Satisfaisant : 67% 

Méthodes d’intervention : Très satisfaisant : 22% / Satisfaisant : 78% 

Qualité des échanges : Très satisfaisant : 67% / Satisfaisant : 33% 

Dynamique du groupe : Très satisfaisant : 67% / Satisfaisant : 33% 

 

Contenu de la formation : 

A-t-elle répondu à vos attentes : Parfaitement: 11% / Suffisamment : 78% / Sans réponse : 11% 

A-t-elle répondu aux objectifs: Parfaitement : 22% / Suffisamment : 78% 

A-t-elle permis d’améliorer vos connaissances sur le sujet : Parfaitement : 100% 

 
● Appel à projet Prévention et Promotion de la Santé 2017 (AP de l’Agence Régionale de la Santé) En 

novembre 2017, lors de la deuxième journée de formation « Parcours santé jeune », la coordinatrice 

du RLPS a informé les partenaires de l’ouverture de l’appel à projet Prévention et promotion de la 

santé de l’Agence Régionale de la Santé 2017 et des modalités de demande de subvention. 

Les membres du groupe de travail ont trouvé pertinent de faire cet appel à projet autour de la 

formation et de la réalisation d’un état des lieux. 

La mission locale Dieppe Côte d’Albâtre a accepté d’être porteuse de l’appel à projet. 

2 temps de travail ont été mis en place avec quelques membres du groupe de travail  

 Janvier 2017, rédaction de la lettre d’attention : Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre : Aurélia 

Saunier et Olivia Desnoyers, conseillères socioprofessionnelles / UTAS 6, centre de planification : Anne-



Michèle Palominos, sage-femme / CC Côte Albâtre, Service enfance jeunesse : Elodie Nicolle, 

animatrice PAJ/PIJ 

 

 Le 9 mars : finalisation de l’appel à projet 

Mission Locale Dieppe Côte d’Albâtre : Aurélia Saunier et Olivia Desnoyers, conseillères 

socioprofessionnelles 

CC Côte Albâtre, Service enfance jeunesse : Elodie Nicolle, animatrices PAJ/PIJ 

Psychiatrie adulte Dieppe-CMP St Valéry en Caux : Elodie Augusto, cadre de santé et Mélanie 

Colas, infirmière 

Croix-Rouge-Française-Centre de soins infirmiers : Isabelle Malbert, infirmière-coordinatrice  

 

ORIENTATIONS DE TRAVAIL 2017 VALIDEES PAR LES PARTENAIRES PRESENTS  

En s’appuyant sur la synthèse du dossier de l’appel à projet Prévention et Promotion de la Santé – 

Agence Régionale de la Santé réalisé en avril 2017 

 

Contexte 

Lors d’une première rencontre en mai 2016, les partenaires présents ont constaté  

- que l’articulation entre les structures est peu ou pas existante,  

- que la connaissance des fonctionnements et des actions serait nécessaire pour activer des 

ressources (présentes mais pas connues), 

- que l’orientation est à améliorer - rendre effective la complémentarité des structures et/ ou 

des dispositifs dans le parcours, comment donner envie d’aller vers ? 

 

La mise en place d‘un groupe de travail pour construire la démarche s’est concrétisé lors d’une 

formation « carte blanche » entre novembre 2016 et février 2017 et deux réunions de travail entre 

février et mars 2017. 

Il en est ressorti que  

- les partenaires ont besoin, de façon collective, d’éclaircir les problématiques et les freins 

rencontrer par les jeunes 

- d’amorcer des échanges pouvant amener de mieux cerner les organisations et les 

articulations manquantes pouvant améliorer ce parcours 

- de s’interroger sur comment créer du lien avec les professionnels libéraux de santé 

 

Les partenaires pointent que les jeunes et leur entourage (et particulièrement les plus vulnérables) ont 

besoin : 

- de mieux identifier et comprendre les ressources,  

- d’améliorer leur représentation de certaines structures, souvent frein à l’accès aux soins et 

aux droits,  

- de les amener à s’interroger sur leur santé (complexe puisque ce n’est pas une priorité pour 

eux) 

- de « décrocher » d’un partenaire pour aller à la rencontre d’autres professionnels  

- que certaines actions pourraient mobiliser plus de jeunes 

 

Objectifs 

Créer et développer un parcours santé jeune sur la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 

 Réaliser un diagnostic avec les partenaires 

 Développer les compétences des partenaires 

 Renforcer les connaissances et l’interaction entre les partenaires 

 

Indicateurs qualitatifs Indicateurs quantitatifs 

Retours des partenaires sur les évolutions 

partenariales 

Amélioration de la mobilisation des publics sur les 

actions menées par les structures du territoire de 

la CC Côte d’Albâtre 

Implication des partenaires dans le cadre du 

diagnostic / « annuaire » / journées partenariales 

Retours des partenaires sur les formations 

 

Nombres de structures inscrites dans 

« l’annuaire » 

 

Nombre des partenaires inscrit aux formations 

Nombres de partenaires présents lors des 

rencontres partenariales 

 

Présence des membres du « groupe de travail 

PSJCA » / équipe de suivi du diagnostic 

 

 

Territoire 

 Communauté de communes Côte d’Albâtre 



 

Les actions  
► Réaliser un diagnostic avec les partenaires 

Juin  

Demande auprès des partenaires souhaitant participer à l’action « diagnostic » avec les membres du 

groupe de travail PSJCA 

 

18 septembre 2017 9h30 St Valéry en Caux, Espace Public du Littoral : 

Réunion de l’équipe de suivi et de l’OR2S pour définir les attentes, le calendrier, la construction de la 

méthode (publics, territoire, recueil de données et d’informations –actions et dispositifs,  participation 

des publics/structures et outils utilisés-questionnaires, réunions d’échanges et de recueil ?) 

  

Octobre à mars 2018 : Mise en place du diagnostic par l’équipe de suivi en lien avec les partenaires du 

territoire 

Mai 2018 : Restitution du diagnostic et propositions de programmation  

 

Partenariat : Accompagnement par Observatoire Régional Santé Social Normandie (OR2S) 

 
► Développer les compétences des Partenaires  

 

Les conduites suicidaires chez l’adolescente : prévention et prise en charge 

8 et 9 juin 2017 : formation à Saint Valéry en Caux pour les professionnels et bénévoles des champs 

du sanitaire, médico-social, social et éducatif de 1er ligne 

 

Avril : message mail auprès de partenaires des champs de l’éducation, social, insertion, social, médico-

social 

Envoi courrier aux professionnels libéraux de santé (médecins généraliste, infirmiers.ères, 

kinésithérapeute) 

Relais de l’information par référent de l’Association du Littoral (professionnels de santé libéraux) 

auprès des adhérents 

 

Gestion des inscriptions : Aurélia Saunier, conseillère socio-professionnelle 

20 inscriptions 

Mise à disposition salle : Côte d’Albâtre 

 

 Notions générales : suicides – épidémiologie – nosographie 

 Faire face aux conduites suicidaires chez les adolescents par la mise en place d’une approche 

préventive, 

 Aborder les notions de crise, de Risque, d’Urgence et de Dangerosité (RUD) 

 Réfléchir aux moyens à mettre en œuvre, élaborer des modes d’interventions auprès des 

adolescents en ayant une distance et une prise en charge adaptée, 

 Concevoir des stratégies de prévention et d’intervention adaptées en fonction des ressources 

locales, soignantes, éducatives et institutionnelles (réseau – partenariat). 

  

 ● Notions générales 

 Données épidémiologiques – locales, régionales et nationales – idées reçues sur le suicide – test, 

 Définition du suicide – le suicide à travers les âges – le culte – les cultures – les normes sociales – 

l’aspect juridique – les recommandations de l’HAS. 

 ● Approche psychopathologique : suicide et adolescence : 

 Psychologie de l’adolescent – la dépression, 

  Les facteurs et conduites à risques 

Le repérage de la crise suicidaire : 

Le mode opératoire – les signes précurseur : la crise – le RUD 

Les différents suicides, 

Les récidives. 

 ● Bis : Accueil et prise en charge de l’adolescent suicidant : 

L’accueil – le but de l’hospitalisation, 

L’accompagnement de l’entourage et de la famille, 

La relation avec l’adolescent suicidant : 

Quelle attitude adopter ? Clarifier ses ressentis, Maîtriser ses affects, Les mécanismes de défense. 

 ● Partenariat : 

 Le travail de réseau – interpeller les référents compétents, 

 



 Fin 2017 : ½ journée d’échanges retour de la formation 

 

Partenariat : Mise en place par le Groupement Régional des Actions et Formation en Santé Mentale 

(GRAFISM) 

Intervenants : Benoit Legoff, médecin psychiatre du CH le Rouvray et Madame Hachère, psychologue 

libérale 

 

Entretien motivationnel 

9 et 10 octobre : 2 jours de formations à Saint Valéry en Caux pour les professionnels et bénévoles des 

champs du sanitaire, médico-social, social et éducatif de 1er ligne 

Mi-juin : information par la coordination du RLPS auprès des partenaires 

Être en capacité de mettre en œuvre une approche  motivationnelle pour impliquer une personne dans 

un  processus de changement de comportement 

S’approprier les principes de l’entretien motivationnel  

Se familiariser avec les concepts de changement et de résistance  

Identifier les mécanismes de construction et de renforcement de la motivation au changement avec 

un patient 

 

 L’entretien motivationnel (EM) : principes et état d’esprit  

 Les concepts de changement et de résistance 

 Le processus de mise en œuvre en 4 étapes : l’engagement dans la relation, la focalisation, 

l’évocation et la planification 

 

1er trimestre 2018 : ½ journée d’échanges retour de la formation 

 

Gestion des inscriptions : Aurélia Saunier, conseillère socio-professionnelle 

Mise à disposition salle : Côte d’Albâtre 

 

Partenariat : Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS) 

Intervenant : Emeric Languerland, Psychologue – Psychothérapeute : Service Hospitalo-Universitaire 

(SHU) du Pr Krebs Centre Hospitalier Sainte-Anne à Paris 

 
► Renforcer la connaissance et  les interactions des partenaires 

 

Identifier les structures partenaires 

Mise en place de deux modalités 

Réalisation d’un annuaire papier diffusé par voie électronique 

Renseignement du tableau pour faire le lien avec la cartographie d’ARIANE 76 du département : 

http://www.seinemaritime.fr/guide/ariane76.html 

 Juin : La coordination du RLPS fait envoie un mail aux partenaires afin qu’ils remplissent 

une/des fiche.s pour constituer l’annuaire papier et qu’ils renseignent le tableau qui sera envoyé au 

chargé de mission de ARIANE 76 (pour rappel, le Département a validé en juin 2016 un partenariat 

entre son dispositif ARIANE 76 et le PSJCA) 

Entre juin et septembre : retour des partenaires 

Octobre : relais auprès d’ARIANE 76 

Réalisation et diffusion du livret annuaire 

 

Mise en place d’une journée de rencontre entre les acteurs  

Proposition de mettre en place une journée type forum  

Période : courant 1er semestre 2018 avec un commencement de préparation à partir d’octobre 2017 

 

ACTUALITE DES PARTENAIRES 

 Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté Inter Degré/Etablissements Côte d’Albâtre – 

Entre Mer et Lin – Saâne et Vienne (Inspection Académique de Saint Valéry en Caux, Collèges Cany 

Barville - Saint Valéry en Caux – Luneray, Lycée Côte d’Albâtre) – Laure Lesain-Cayeux 

 

Fin 2015, mise en place d’une rencontre avec l’ensemble des établissements scolaires, le Pôle 

Prévention et Promotion de l’Agence Régionale de Santé, Rectorat, service santé et la coordination du 

RLPS. 

Le CESCI s’est organisé autour d’orientations de travail mentionné dans le Guide CESC Inter Degré et 

Inter Etablissements, Objectifs - Instances de pilotage - Appui méthodologique. 



Les personnels des établissements scolaires ont lancé une belle dynamique et ont mis en place depuis 

la première rencontre :  

 un recensement des actions mis en place par les écoles, les collèges et le lycée 

 un comité technique : nomination d’un pilote, la rédaction d’une convention (validé en conseil 

d’établissement)  

 la mise en place d’une formation pour les membres du comité technique : favoriser une culture 

et une base commune pour élaborer une programmation dans le cadre du CESCI. Cette formation a 

réunion à la fois les directions, les services santé, social et vie scolaire des collèges et du lycée ainsi 

que deux enseignant référents. 

Un questionnaire santé est en cours de passation de la fin primaire au lycée 

Réalisation de l’appel à projet Prévention et Promotion de la Santé 2017 

La priorité retenue par le CESCI est « Mieux vivre ensemble dans nos établissements scolaires d'ici  

trois ans ».    

1/Renforcer la communication au sein de la communauté scolaire pour mieux se comprendre et mieux 

comprendre. 

 Expliquer, comprendre et partager les règles de vie 

 Développer l'accueil des nouveaux usagers et leur accompagnement 

 Améliorer l’intercommunication entre les élèves, parents, personnels et partenaires 

 

2/Améliorer les relations entre les élèves et entre les élèves et les adultes 

 S'ouvrir sur les autres : mieux connaître les différences pour mieux les respecter 

 Favoriser les échanges entre les élèves, parents, personnels et partenaires 

 Prévenir toutes formes de violence 

 Développer l'estime de soi et les compétences psychosociales 

 

 

3/ Favoriser le bien-être des élèves et des personnels 

 Accompagner pour éviter ou réduire les premières consommations et les comportements à 

risque 

 Accompagner le développement de la vie affective et sexuelle 

 Améliorer l'hygiène de vie des élèves 

 

Ces objectifs vont être déclinés par des actions permettant une continuité entre le primaire et le lycée. 

L’idée étant de développer l’articulation entre les actions des différents établissements et niveaux (ex : 

mise en place d’un groupe de travail santé sexuelle et hygiène de vie avec des personnels issu des 

établissements scolaires) 

 

 Le jeudi, on cuisine: une matinée pour se faire plaisir et découvrir de délicieuses recettes en un 

tour de main - atelier cuisine précarité – Isabelle Malbert 

 

Le Centre de soins infirmier de la Croix Rouge Française et les Equipes Saint Vincent de Saint Valéry en 

Caux organise un atelier cuisine en direction de personnes en situation de précarité. 

 

Favoriser un changement de comportement alimentaire des publics en situation de précarité et/ou avec 

des maladies chroniques 

 Sensibiliser autour de l’acte d’acheter et/ou recevoir 

 Apporter des outils et des astuces pratiques pour ré-apprendre à cuisiner 

 Favoriser le plaisir de mange 

 

Les ateliers se déroulent autour de la préparation d’un repas qui sera pris ensemble et autour de jeux 

selon le thème. Les ateliers ont lieu environ une fois par mois et sont animés par Isabelle Olivier, 

présidente des Equipes Saint Vincent et Julie Blin, infirmière du centre de soins infirmier. Les denrées 

sont prises en charge par la Croix Rouge Française et la cuisine de salle des fêtes est mise à disposition 

par la commune de Saint Valéry en Caux. 

Une nouvelle saison devrait se déroulé entre octobre 2017 et mai 2018. Toutes les structures qui 

accompagnent des personnes en situation de précarité peuvent orienter (même accompagner) vers ces 

ateliers (du jeune adulte à la personne âgée). Une réunion partenaires (CCAS, Secours Catholique, 

Centre Médico-social, Centre de soins infirmier et Equipes Saint Vincent). 

Pour toutes informations, contacter le 02 35 97 10 99 

 

 

 

 



 Equipe Mobile Sociale – Elodie Augusto 

 

Les services de psychiatrie adulte et infanto-juvénile du CH de Dieppe ont avancé dans la mise place 

de l’EMS – dispositif en direction des jeunes. 

Les objectifs ont été posés. Deux postes infirmier vont faire l’articulation entre les deux services – 

Mélanie Colas est positionnée sur l’un des postes.  

D’ici la fin de l’année l’EMS viendra à la rencontre des structures pour informer de son fonctionnement 

et recueillir les attentes afin d’affiner son fonctionnement. 

 

 

 Communautés de communes Côte d’Albâtre, service enfance jeunesse – Stéphanie Quesnel 

Accueil jeunes tout l’été au Point Accueil Jeunes de Cany-Barville, Saint Valéry en Caux et Fontaine le 

Dun  

 

« Un Point Accueil Jeunes est un lieu de rassemblement, de jeux, d’activités, de sorties, propice à 

l’émergence de projets pour préadolescents ou adolescents de 11 à 17 ans révolus » 

 

Pour toutes informations sur le programme estival 

P.A.J St Valery en Caux 

Avenue de la 51ème Highland Division 

Aurélie GIRARDIE : 06 14 05 95 40 / 02 35 57 16 83 

 

P.A.J Cany-Barville 

11, bis route de Barville 

Sandrine MARCUS : 06 14 05 95 43 / 06 03 48 64 80 ou 02 35 99 23 25 

 

P.A.J à Fontaine le Dun 

Rue Pasteur à la Maison des Associations 

Stéphanie QUESNEL : 02 35 57 83 62 

 

Organisation pendant les vacances scolaires : Les Points Accueil Jeunes sont ouverts du lundi au jeudi 

de 9h à 18h et le vendredi 9h à 17h (Le repas du midi reste à la charge des familles.).Des soirées 

pourront être proposées de 20h30 à 22h30 durant la semaine et selon les plannings. A partir du 10 

juillet 2017, les horaires des PAJ seront les suivants: du lundi au jeudi, de 8h00 à 18h00 et le vendredi 

de 8h00 à 17h00. 

 

Les Points Accueil Jeunes proposent 3 modes d’accueil pendant les vacances scolaires : 

 Pour les 11-14 ans : Accueil à la journée, ½ journée, repas du midi, sans autorisation de sortie 

du PAJ. 

 Pour les 11-14 ans : Accès libre (autorisation de sortie du PAJ permanente) 

 Pour les 15-17 ans : Accès libre (autorisation de sortie du PAJ permanente) 

 

 

 

NB 

Le logo du RLPS est apposé sur le compte rendu dans la mesure où  

 ce dispositif appartient à l’ensemble des structures du territoire Plateau Caux Maritime 

 que l’initiation et l’accompagnement au développement d’un parcours santé jeunes sur le 

territoire de la Côte d’Albâtre font partie de orientation des travail de la coordination validé en comité 

de pilotage 2016. 

 

Dans cette même logique, le Parcours santé jeunes appartient aux structures accompagnant des 

jeunes et leur entourage du territoire de la Côte d’Albâtre et que leur contribution – à la fois dans la 

réflexion et dans la mise en œuvre des actions – s’envisage dans le cadre d’une coopération pour 

développer le dispositif PSJCA. 


