
 

 

 

 

 

 
Prénom Nom Fonction 

Présentes   

Les Equipes Saint Vincent Isabelle OLIVIER Présidente-bénévole 

Psychiatrie Adulte CH Dieppe Elodie  AUGUSTO Cadre de Santé 

Psychiatrie Adulte CH Dieppe Mélanie COLAS Infirmière 

CC Côte d'Albâtre - Service Enfance Jeunesse  Stéphanie QUESNEL Animatrice jeunesse 

Elodie NICOLLE Animatrice Point Information Jeunesse 

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

Barville 

Aurélia  SAUNIER Conseillère socio-professionnelle St 

Valéry en Caux et Fontaine Le Dun 

Valérie CHOCQ Directrice 

Œuvre Normande des Mères, Consultation 

Jeunes Consommateurs / Pôle de Prévention 

Compétent en Addictologie 

François  DECHAMPS Psychologue 

Excusés.es 

Croix Rouge Française-centre de santé 

infirmier 

Isabelle  MALBERT IDE coordinatrice 

Services territoriaux éducatifs de milieu 

ouvert - Unité éducative en milieu ouvert 

Dieppe  

Aurore JIMENEZ Responsable Unité Educative 

CC Côte d'Albâtre Pôle d’Actions 

Socioéducatives / Service Enfance Jeunesse  

Frédérique  LEDORTZ Responsable SEJ+ Directrice Adjointe 

du Pôle ASE 

 

L’Agence Régionale de la Santé et la Région ont informé les porteurs de coordination RLPS et les 

coordinateurs de la nouvelle territorialisation pour la Normandie des réseaux de promotion (les RLPS 

deviennent des RTPS – Réseau Territorial de Promotion de la Santé). 

Au vu des territoires prioritaires identifiés, de la politique de la santé de Région et des moyens alloués, 

ainsi que des moyens de l’ARS, cette territorialisation régionale bouge les lignes de l’existant. 

Le RLPS Pays Plateau Caux Maritime va fermer ses portes fin d’année 2017, ainsi que le poste de 

coordination. 

Lors de cette réunion de travail, une concertation s’est faite pour mettre en perspective ce PSJCA au vu 

de cette situation. 

 

 MISE EN PLACE D’UNE « RENCONTRE PROFESSIONNELLE SANTE JEUNE » 

  Renforcer les connaissances et l’interaction entre les partenaires 

 

 La mission Locale Dieppe- Côte d’Albâtre, la Psychiatrie adulte de Dieppe, les Equipes Saint 

Vincent, l’Œuvre Normande des Mères (Pôle de Prévention Compétent en Addictologie et Consultation 

Jeunes Consommateurs) et le Service jeunesse de la Côte d’Albâtre ont validé leur participation le jour 

de la rencontre et dans le groupe de travail. 

 Concernant les aspects de coordination de l’action, (en lien avec l’arrête de la coordination du 

RLPS) la Mission Locale s’investie dans la co-coordination de l’action, toutefois Valérie Chocq souhaite 

qu’une ou 2deux autres structures partagent cette coordination. 

La Psychiatrie adulte de Dieppe, les Equipes Saint Vincent ne s’inscrivent pas dans cette partie de 

l’action.  

Les professionnels de l’Œuvre Normande des Mères (Pôle de Prévention Compétent en Addictologie et 

Consultation Jeunes Consommateurs) et du Service jeunesse de la Côte d’Albâtre doivent voir avec 

leur responsable. 

 

Début des travaux d’organisation 

 

Date : Jeudi 31 mai matin 

Horaire : 9h-12h30 

Public : professionnels de 1er ligne 

Parcours santé jeunes  

Côte d’Albâtre  

18 SEPTEMBRE 2017  

Saint Valéry en Caux - Espace Public 

 
Rédaction : Céline Bivel, coordination RLPS 



Déroulé (dans les grandes lignes) : 

9h-10h : Speed Dating – échange entre structures 

10h-11h : Rencontre autour de stand des partenaires 

11h-12h30 : Table ronde avec des acteurs du territoire pour présenter des structures ou actions 

(exemple : CRIJ : accès aux droits, Consultation Jeunes consommateurs, la psychiatrie, Inser Santé …) 

 

Logique :  

Une salle unique 

Matériel d’exposition, tables, chaises 

Matériel de projection 

Convivialité (idée : atelier cuisine « Jeudi, on cuisine » co-organisé par la Croix Rouge Française, 

Centre de Soins Infirmier et les Equipe saint Vincent de St Valéry en Caux – réalisation de petit gâteau 

par les participantes) 

Petit matériel : badges (étiquettes adhésives), fiche de retour de la journée… 

Plaquette des structures 

 

L’action de « mise place d’un annuaire » est reportée en lien avec le timing de la rencontre partenariale 

 

Réalisation d’une fiche action par Aurélia Saunier, Elodie Nicolle et Céline Bivel : le 2 octobre 9h30 au 

PIJ de Cany-Barville pour déposer une demande de mise à disposition et de moyen à la CC Côte 

d’Albâtre 

 

Mise en place d’une formation « Entretien motivationnel » 

Développer les compétences des Partenaires : nombre d’inscrits au 19.09 : 10 participants 

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 

 

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 

 

ACTUALITE DES PARTENAIRES PRESENTS 
 

● Equipe Mobile Sociale – Elodie Augusto, cadre de santé et Mélanie Colas, infirmière 

Les services de psychiatrie adulte et infanto-juvénile du CH de Dieppe ont franchi une nouvelle étape 

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 – 

L’EMS est piloté par le Docteur Guéroult de la psychiatrie adulte et le Docteur Perey de la psychiatrie 

infanto-juvénile. Une équipe constituer d’un binôme (2 mi-temps) Mélanie Colas, infirmière en 

psychiatrie adulte et Sophie Pichenot, psychiatrie Infanto Juvénile ont pour mission de renfoncer le lien 

entre ces deux secteurs de psychiatrie et de faire le lien avec les structures du territoire de santé de 

Dieppe. Ils sont accompagnés dans cette mission par leur cadre de santé respectif. 

Dans une première phase de rencontre, l’EMS est en cours de rencontre d’une quinzaine de structures 

du médico-social (IME-IMPro, Foyer de vie…) afin de recueillir les problématiques été les besoins afin 

d’en faire un retour aux médecins psychiatres pour affiner les missions de l’EMS 

 



● Consultation Jeunes Consommateurs 

Une antenne est ouverte depuis le dernier trimestre 2017 les mercredis matin au Centre médico-social 

de St Valéry en Caux. 

Cette consultations est ouverte aux jeunes consommateurs (en âges ou ne consommation de 

produits), leur entourage et les professionnels accompagnant. Elle fait le lien avec l’action de 

prévention mis en place avec le lycée de la Côte d’Albâtre (intervention de François Déchamps auprès 

des secondes par demi-groupe sur une heure, suivi d’entretien avec des jeunes que le souhaitent. 

Cette action a permis au de renforcer le partenariat avec le service e santé du lycée. 

François Déchamps rencontre les professionnel qui souhaite échanger sur la question des addictions, 

pratique professionnelle, actions de prévention, lien pour améliorer l’accès aux soins). 

Contact : 02 35 82 04 28 

 
● Communautés de communes Côte d’Albâtre, service enfance jeunesse – Elodie Nicolle, animatrice PIJ 

Cany-Barville. 

- Appel à projets pour la prévention de la radicalisation 2017 (Etat, Département 76, CAF) la 

CC Côte d’Albâtre a eu validation de cet appel à projet  

 Mise en place d’une soirée-débat en direction des jeunes et entourage 

Le service enfance-jeunesse fait à appel à ressources sur cette question pour intervenir lors de 

la rencontre 

Le Foyers Duquesne de Dieppe a déjà travaillé cette thématique 

Filmographie : Le ciel attendra de Marie-Castille Mention-Schaar : 
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245618.html 

“Ne m'abandonne pas”, de Xavier Durringer (téléfilm diffusé sur France 2) 

 

- Intervention auprès de seconde du lycée de la Côte d’albâtre lors des heures 

d’accompagnement personnalisé. (fiche métier, théâtre forum, … su différentes thème) 

 

- Baby Sitter en toute confiance (rôle, droits et devoirs du baby-sitter, sensibilisation 

accidents de la vie courante, développement psychomoteur, sensibilisation au geste qui 

sauve, inscription sur un listing relais parents 

Renseignement et inscription : 06.03.48.64.80 / pij@cote-albatre.com 

Prochaine journée : le 31 octobre 2017 
 

 
● Mission Locale Dieppe-Côte d’Albâtre 

1er promotion d’un groupe de jeunes dans le cadre de la Garanti Jeunes animé par un binôme référent 

en lien avec les conseillères des sites de la St Valéry en Caux et Cany-Barville. Le module doit se 

renforcer avec des intervenant venant du territoire de la Côte-d’Albâtre 

 
● UEMO de DIEPPE (information donnée par Aurore Jimenez, responsable Unité Educative dans un 

mail) 

La PJJ intervient  dans le cadre des ordonnances transmises par le TGI de Dieppe concernant les 

jeunes sous-mains de justice. 

Nous sommes basés jusque début novembre au 1 quai du Tonkin, puis nous occuperons des locaux sur 

la sous-préfecture de Dieppe.  

 
● Addiction et travail en réseau : 

 Nouvelle rencontre  le mardi 21 novembre 2017 / 9h-12h30 / Doudeville - Mairie 

Ces rencontres permettent de faire se rencontrer des partenaires de champs d’intervention différents 

et complémentaires sur la question des addictions en interface avec des structures du champ des 

addictions intervenant sur le territoire du RLPS (accompagnement des personnes, accès aux soins, 

actions de prévention….) 

 Les Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie - Centres d'Accueil et 

d'Accompagnement à la Réduction de risques et Consultation Jeunes Consommateurs – Caux-Bray / 

CH Dieppe / Œuvre Normande des Mères et l’Association Alcooliques Anonymes-Groupe Confiance 

d’Yvetot ont co-construit cette matinée avec la participation de l’Association des Nids – Pôle 

Adolescents d’Yvetot, le Point Accueil Jeunes de Cany-Barville, Equipe Saint Vincent de St Valéry en 

Caux, Emergence-s/Domaine Les Tilleuls, Aide et Intervention à Domicile 76, Réseau Périnatalité 

Normandie  

9h-9h15 : Accueil 

9h15-9h45 : Déroulement de la matinée et présentation de la filière addiction  

9h45 – 12h15 : Trois ateliers au choix 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=131987.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=245618.html


- Jeunes & addictions : vue d’ensemble et prise de recul entre dialogue et repères  

- Précarité et réduction des risques : la personne au cœur d’une démarche transversale et 

complémentaire 

- Femmes et addictions : un accompagnement spécifique 

Les ateliers débuteront avec la présentation d’une situation afin d’échanger, de s’interroger et de 

s’informer. 

Inscription : rlps.plateaucauxmaritime@hopital-yvetot.fr 

 
● Centre Régional d’Information Jeunesse Normandie Rouen 

Des dispositifs, conseils et professionnels pour vous aider dans vos 

démarches d'accès aux droits (logement, santé, job, études, stage, justice, 

citoyenneté...°.  

Le guide de l'accès aux droits dans sa version numérique : 

http://fr.calameo.com/read/0002222482969c7a38944 

Ce guide est disponible dans le PIJ 

 

mailto:rlps.plateaucauxmaritime@hopital-yvetot.fr
http://fr.calameo.com/read/0002222482969c7a38944

