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 Séminaire professionnel « Besoins Fondamentaux de l’enfant, du 
parent, du professionnel : comment mieux les prendre en compte et 

articuler les prises en charge ? » 
Jeudi 17 octobre 2019 au Centre social Pax  

 
 

 
Le Conseil Local de Santé Mental (CLM) de la Ville de Mulhouse, propose une journée le 17 octobre 2019 
de 8h30 à 16h45 à destination des professionnels. En présence du Dr. Ben Soussan, pédopsychiatre, 
l’objectif sera de mettre en lumière les dispositifs déjà existants et les pistes possibles pour soutenir les 
familles et accompagner les enfants. 

 

La santé mentale de l’enfant et la parentalité à Mulhouse  

 
De nombreuses actions et dispositifs sont déployés sur le territoire mulhousien par les structures 
qui œuvrent quotidiennement aux côtés des enfants et des familles. L’expérimentation du 
Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité (PSFP) à Mulhouse vise à développer les 
compétences psychosociales des familles. Mais aujourd’hui, toutes les prises en charge et les 
interventions sont-elles toujours pertinentes ? Assurent-elles encore la prévention des troubles 
et un accompagnement adapté des enfants et de leurs parents ? Faut-il co-construire de 
nouvelles formes de pensées, de soutien et de prise en charge des familles ? Si oui, lesquelles ? 
Comment soutenir les professionnels dans leurs pratiques ? 
 
Cette journée est destinée aux professionnels mulhousiens afin de : 
 
→ Favoriser la rencontre et l’échange entre professionnels de la petite enfance et de la 
parentalité 
→ Partager des constats locaux et permettre une meilleure connaissance des dispositifs 
existants 
→ Susciter des réflexions et pistes d’actions futures 
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Le contexte de santé mentale à Mulhouse  

 
 
Crée en 2013, le Conseil Local de Santé Mentale (CLSM), présidé par M. Henri Metzger, Conseiller 
Municipal à la Santé, vise à décloisonner les pratiques, favoriser l’interconnaissance des acteurs 
du territoire et l’inclusion dans la cité des personnes ayant des troubles psychiques, promouvoir 
la santé mentale et améliorer le bien-être des citoyens. 
Afin de prendre en compte toutes les sphères de la santé mentale, plusieurs groupes composés 
d’acteurs locaux se sont constitués : 
 
 

- Groupe « Prévention des facteurs de comorbidités » 
- Groupe « Logement » 
- Groupe « Culture et loisirs » 
- Groupe « Interprétariat en santé mentale » 
- Groupe « Insertion Professionnelle » 
- Groupe « Echanges de pratiques et formation » 
- Groupe « Santé mentale de l’enfant et parentalité » 

 
 
Le dernier groupe « Santé Mentale de l’enfant et parentalité » a été créé il y a un an, suite aux 
nombreuses sollicitations de professionnels de la petite enfance et de la parentalité se trouvant 
démunis face à l’augmentation des troubles du développement chez les enfants. 
C’est dans une optique de bienveillance et de développement du réseau que ce séminaire a été 
réfléchi. 
 
 
 

Informations pratiques : 
Date et lieu : 17 octobre 2019 au Centre social Pax , 54 rue de Soultz à Mulhouse 
Horaire : de 8h30 à  16h45 
Séminaire destiné aux professionnels Mulhousiens. 
 

 

  


