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L'ACTION EN BREF

Contexte

Public cible

Problématique

- Une réunion de présentation et une réunion bilan : Échanges sur les
modalités d'organisation, la faisabilité, les pistes d'action et planification du
calendrier prévisionnel et l'évaluation à la fin de l'action

- Un temps de travail de co-construction :  Prise en compte des objectifs et
des besoins, pour proposer des activités adaptées aux enfants et aux parents.

- Co-animation de 3 séances d'éducations à la santé auprès des enfants avec
des exercices pédagogiques, des mises en situations, ateliers participatifs et
de manipulation...

- Accompagnement personnalisé de structures dans la mise en place
d'ateliers.

- Un temps d'échanges avec les parents afin de valoriser les productions des
enfants et de concrétiser le projet au sein des familles et de la structure.

- De nombreuses fiches d'activités et outils pédagogiques à disposition

Les accidents de la vie courante sont les «traumatismes non intentionnels»
qui surviennent à la maison ou dans ses abords immédiats (jardin, cour,
garage, et autres dépendances), à l’extérieur (dans un magasin, sur un
trottoir, à proximité du domicile, etc.), dans un cadre scolaire, lors de la
pratique sportive, pendant les vacances ou les loisirs.
Le CODES 83 financé pour ce projet par l’Agence Régionale de Santé PACA, a
décidé dès 2012 de lancer une action de prévention spécifique pour les
enfants de 3 à 6 ans, au sein d’écoles préélémentaires et d’ACM (Accueil
Collectif de Mineurs) du Var sur cette thématique de santé publique. 
Depuis toutes ces années, l'implication de nombreux professionnels a permis
de faire évoluer le projet.

Les enfants âgés de 3 à 6 ans, leurs parents  ainsi que les équipes
éducatives et soignantes au sein des écoles maternelles et des centres de
loisirs du Var.

Comment réduire le nombre d'accidents de la vie courante chez les enfants
de moins de 6 ans ?
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DES AVIS

"Pour aider ma mamie et la
sauver, je suis capable

d'appeler le 15 et de dire où
je suis." 

 
Un enfant

"Les supports sont adaptés à
l'âge de l'enfant et les

méthodes pédagogiques
favorisent l'éveil et
l'apprentissage." 

 
Un professionnel

25 structures partenaires

1028 enfants sensibilisés

88 professionnels
associés au projet

144 séances réalisées
auprès de 48 groupes
d'enfants 

254 parents rencontrés

 

Notre action
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en place au sein de 25 structures des temps de réunion préparatoire et de réunion
bilan.
Mettre en œuvre au sein de 16 structures éducative de jeunes enfants du Var des temps de
professionnalisation/co-construction de 2h à 4h auprès des professionnels relais en matière
d’éducation pour la santé sur le thème de la prévention des accidents de la vie courante.
Animer au sein de 16 établissements, des modules de 3 séances d’1h par groupe sur le thème
de la prévention des accidents de la vie courante.
Consolider la dynamique d’intégration de projets de promotion de la santé sur le thème des
accidents de la vie courante par l’accompagnement individualisé sur 6h de 9 structures ayant
déjà participé une année au projet PAC’KIDS dans son intégralité.
Animer une communauté de pratique pour et avec les professionnels.
Créer des livrets parents-enfants et mettre en place 14 temps d’échanges et de partage avec
les parents et auprès des structures concernées.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Pour les enfants : renforcer les compétences psychosociales suivantes :
- Prise de décision - Savoir gérer son stress et ses émotions - Avoir de l’empathie

ET permettre à l'enfant de : 
- Savoir repérer une situation dangereuse ou des objets à risque d'accidents
- Savoir appeler le SAMU en cas d’accident
- Savoir réagir en cas de brûlure

Pour les professionnels :
- Travailler sur de la professionnalisation et de l’accompagnement en direction des
professionnels pour les rendre autonome (outils, animation…).

Pour les parents :
- Souligner les bénéfices d’un aménagement raisonné de la maison en valorisant les
comportements d’anticipation et en encourageant les bonnes pratiques.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Les professionnels : échanges réguliers tout au long de l'action, questionnaire de satisfaction de
l'action menée en coopération avec le chargé de projets du CODES 83 ;

Les enfants : évaluation d'acquisition de compétences via des exercices ludiques reprenant les
informations clefs des séances ;

Les parents : échanges lors des temps qui leur sont consacrés.

Dans le Var, prévenir les accidents de la vie courante chez les enfants de 3 à 6 ans scolarisés ou
accueillis en structure de loisirs.


