
  

LES AMIS DE MON JARDIN

ET LES COMPÉTENCES PSYCHO SOCIALESET LES COMPÉTENCES PSYCHO SOCIALES



  

Historique

● Un centre de soins Un centre de soins 
infirmiers implanté infirmiers implanté 
dans le quartier Lille-Sud depuis 1958 (en dans le quartier Lille-Sud depuis 1958 (en 
association en 1982)association en 1982)

● Dès 1976, actions de prévention en faveur des Dès 1976, actions de prévention en faveur des 
adultes : quel langage employer ?adultes : quel langage employer ?

● En 1977,En 1977,  un constat autour de grossesses un constat autour de grossesses 
précoces...précoces...

● En 1986, de jeunes enfants alcoolisés avec le En 1986, de jeunes enfants alcoolisés avec le 
placement de l'un d'en eux. placement de l'un d'en eux. 



  

Historique

● "On ne peut pas laisser cet enfant au foyer "On ne peut pas laisser cet enfant au foyer 
d'Esquermes. Ce n'est pas une solution..."d'Esquermes. Ce n'est pas une solution..."

Une question de confiance...Une question de confiance...

4 mois après l'enfant est revenu chez ses 4 mois après l'enfant est revenu chez ses 
parents.parents.

"Que peut on mettre en place pour éviter ces "Que peut on mettre en place pour éviter ces 
situations ? Nous on sait que nos enfants sont situations ? Nous on sait que nos enfants sont 
en contact avec ces réalités très tôt."en contact avec ces réalités très tôt."

Un forum des outils de prévention (Cres Npdc)Un forum des outils de prévention (Cres Npdc)



  

Historique

● Un programme scolaire Canadien : 
The hole in the fence ; une version 
québécoise : Mes amis mon jardin.

● Une réappropriation par le CSI. 
● Un programme de Santé 

communautaire développé de 1987 à 
2013.

● Une sollicitation : "De plus en plus de 
personnes viennent au centre..."



  

Les partenariats

● Le centre de soins infirmiers est soutenu par les Le centre de soins infirmiers est soutenu par les 
politiques de santé publique depuis 1977 : politiques de santé publique depuis 1977 : 
Drass, Conseil régional, Conseil général et Drass, Conseil régional, Conseil général et 
Assurance maladie au sein du CCRPS puis Assurance maladie au sein du CCRPS puis 
PRS puis PRSP puis PRSPRS puis PRSP puis PRS
à nouveau mais dans le à nouveau mais dans le 
cadre ARS. Et aussi Ville cadre ARS. Et aussi Ville 

● Des logiques différentes : Des logiques différentes : 
d'une analyse des besoins - d'une analyse des besoins - 
des attentes – des ressources des attentes – des ressources 
à la logique d'appel à projets à la logique d'appel à projets 
puis à celle d'appel d'offrepuis à celle d'appel d'offre



  

Les partenariats

● Depuis toujours une vigilence : ne pas s'épuiser 
mais utiliser les instances régulières des 
acteurs (AG, commissions...)

● Rester en veille et en 
développement : 
ne pas jeter les usagers 

● Établir une relation 
équilibrée : la notion de 
contrat moral



  

Les partenariats

● Pour la création de l'outil : 
une caution scientifique ;
un documentariste sociologue ;
des éducateurs pour la santé ; 
des documentalistes ;
des infirmières ;
des enseignants.

● La question du 
financement du kit 
et de l'autofinancement V2



  

Le public

● Les enfants de 5 à 7 ans, leurs parents, frères 
et sœurs,... et proches

● Les professionnels 
et bénévoles du social, 
médical, sanitaire, 
éducatif, socio-éducatif

● Les collectivités locales : TAPE...



  

Les objectifs

● Augmenter équitablement 
et durablement le nombre 
de personnes fréquentant 
l’école de la Santé (habitants, 
enfants et professionnels) 
en capacité d'identifier des 
choix favorables à leur santé.

● Renforcer leurs liens : 
parents /enfants, 
habitants / professionnels. 

● Mettre en évidence les savoirs profanes.



  

L'évaluation



  

Pour en savoir plus

● http://www.lesamisdemonjardin.net/ 

http://www.lesamisdemonjardin.net/

