PROPOSITION DE MISE EN PLACE D’UNE
PLATEFORME D’ECOUTE PAR LES MEDECINS DE
L’EDUCATION NATIONALE EN VAUCLUSE
Les médecins du Vaucluse se proposent de mettre en place une plateforme d'écoute :
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➢ À l'intention des familles, pour répondre, tant que faire se peut, à leurs
difficultés lors de cette période de confinement.
➢ À l’intention des membres de la communauté éducative accueillant des
enfants et des partenaires institutionnels déjà sollicités par les familles.
L'objectif, outre une mission de conseil pendant le confinement, est d'éviter une
exacerbation des problématiques lors du retour en milieu scolaire.
Cette plateforme s'ajoute à la permanence des CMS sur vos secteurs.

3 Secrétaires répondront du lundi au vendredi, en période scolaire,
aux appels entre 9h et 12h sur le département
1. Nord Vaucluse : Bollène, Orange et Carpentras
Mme Céline Astier
 06 19 71 48 54
cms.orange@ac-aix-marseille.fr
2. Centre Vaucluse : Avignon Grande couronne et Sorgues
Mme Sylvie Astay
 06 19 71 49 06
cms.avignon@ac-aix-marseille.fr
3. Sud Vaucluse : Apt, L’Isle sur la Sorgue, Cavaillon, et Pertuis
Mme Nathalie Lucchini
 06 19 71 48 72
cms.pertuis@ac-aix-marseille.fr
C’est le médecin du secteur concerné qui, dans un premier temps, rappellera les
familles.
Le lien sera fait avec les partenaires institutionnels dans le cadre habituel de leurs
missions.
Pourront être sollicités les psychologues de l’éducation nationale du premier et du
deuxième degré, service social avec les AS CT de secteur, référents de scolarité, les
infirmières de secteur.... Ainsi qu’avec les partenaires extérieurs.
Il faut continuer à favoriser le travail en équipe malgré l’éloignement.

