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Petits pas grands pas, une démarche
innovante de prévention précoce
© (Copyright) Shutterstock
Présentation de la démarche le 25 avril 2019 à Saint-Martin-des-Champs.

Une démarche innovante
« Petits pas grands pas » est une démarche innovante de prévention précoce engagée par
le service de protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental du
Finistère, avec l’Agence des nouvelles interventions sociales et de santé (ANISS) et
l’Université de psychologie de Québec à Montréal.
Ce projet unique dans notre région vise à réduire les inégalités sociales de santé,
développer les partenariats en santé et faire évoluer l’offre de service de la PMI en
s’adaptant aux besoins des familles en étroite coopération avec vous.

Découvrez Petits pas grands pas
La démarche est présentée le jeudi 25 avril 2019, de 17 h à 19 h, à la salle du Roudour à
Saint-Martin-des-Champs.
Au programme :
Introduction, par Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental du
Finistère.
La démarche de prévention précoce « Petits pas grands pas ». Quels enjeux ?
Quels objectifs ?
Avec Laure Maréchal, Conseil départemental du Finistère, Service protection
maternelle et infantile, Responsable des actions territorialisées et Anne-Marie
Costiou, Conseil départemental du Finistère, Service protection maternelle et
infantile, Puéricultrice encadrante.
Le point de vue des familles et des professionnels.
Retours d’expériences. Témoignages.
Le Finistère département précurseur - Le partenariat un maillon essentiel.
Avec Thomas Saïas, Agence des nouvelles interventions sociales et de santé de
Montréal - Directeur scientifique, Petits pas Grands pas.
Conclusion par Marc Labbey, Vice-président du Conseil départemental. Président de
la commission enfance-famille.
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Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)

Petits pas grands pas - Présentation de la démarche le 25 avril 2019 - Formulaire d'inscription (
https://www.finistere.fr/Actualites/Petits-pas-grands-pas-une-demarche-innovante-de-prevention-precoce/
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la protection maternelle et infantile
02 98 76 22 02
marie-dominique.lejeune(arobase)finistere(point)fr

