
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n° 15 : Sensibilisation autour des écrans auprès des jeunes 
enfants 

L’éducation à la santé  
Mission 3 socle – Le développement des actions territoriales de prévention 

La description 
de l’action 

Afin de préserver la santé des enfants en bas âge, donc éviter l’exposition aux 
écrans pouvant perturber l’acquisition du langage et appauvrir le vocabulaire 
de l’enfant. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Niveau socio-culturel faible 
 Sensibilisation écran – sédentarité 

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°4 : Agir précocement pour garantir de meilleures chances 
de bonne santé 
Objectifs spécifique n°8 : Promouvoir un environnement favorable à la santé  

Les objectifs   Sensibilise les familles  
 Sensibiliser les professionnels de santé  

Description 
des tâches à 
réaliser 

Déjà réalisé : 
 Travaux de diagnostic de la population  
 Diagnostic des connaissances des médecins sur la prévention des écrans 
 Etablissement d’un document de prévention pour la population en cours 

d’évaluation 
A réaliser : 
 Organiser une formation comment sensibiliser à l’utilisation des écrans 

auprès des PS 
 Evaluer de l’impact du document par les partenaires 
 Etablir un plan de communication pour les professionnels  
 Etablir un plan de communication pour la population  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Partenariat avec la CU  

Freins : 
 Compréhension des messages de prévention par la population   

Les parties 
prenantes 

 Nombre de partenaires impliqués : CU  

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elsa FAGOT GRIFFIN, médecin généraliste 
 Mme Shirley COUSSERGUES, chef de service santé de la CU 
 D’autres PS qui souhaitent s’impliquer  

Les critères 
d’évaluation 

 

 Actions (co)portées par la CPTS 
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Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS  
 Financement communication 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier  En cours 

 

 

 


