
 

 

 Fondation sous égide de la Fondation de l’Avenir – Appel à projets – Cahier des charges                                     
                     1 

 
 

 

 

 

 

 

      

APPELS À PROJETS 

THÈME « DÉVELOPPEMENT ET DEVENIR DES 6-12 ANS : 
SOUTIEN À LA PARENTALITÉ ET ACCOMPAGNEMENT DES 

ENFANTS » 

Cahier des charges 

      

CONTEXTE ET OPPORTUNITÉ 

Depuis 2015, Eovi Mcd fondation a engagé des travaux d’études sur l’impact des pathologies 

parentales (somatiques, mentales et handicaps associés) sur le développement de l’enfant.  

Deux productions majeures sont aujourd’hui en cours de réalisation : 

1)    un ouvrage de référence sur le thème de la parentalité lié à la maladie et au handicap 

intitulé : « La parentalité à l’épreuve de la maladie ou du handicap : quel impact pour les 

enfants » ; 

2)    un répertoire recensant les dispositifs de soutien à la parentalité et l’accompagnement des 

familles soumis à l’épreuve de la maladie et du handicap sur le territoire français.   

En 2017, Eovi Mcd fondation souhaite prolonger sa réflexion et son action dans le champ de la 

parentalité et du devenir des enfants sur la tranche d’âge des 6-12 ans. 

Dans une société soumis à des transformations importantes, Eovi Mcd fondation s’interroge sur 

l’évolution des modèles de parentalité. Pour la période 6-12 ans, correspondant à une période de 

construction de l’autonomie de l’enfant, les questions portent sur : 

-      les problèmes de santé spécifiques d’aujourd’hui (troubles psychiques, obésité, addiction, 

suicide …) : causes et conséquences ;    

-      l’impact de l’usage du numérique sur la santé et le développement de l’enfant et la 

parentalité ; 

-      les modèles de transmission existant aujourd’hui pour réduire ou limiter les risques de 

« radicalisation » que l’on peut définir par la perte des repères et des valeurs de transmission,  

de la famille, de l’institution et du langage. 

Cette nouvelle investigation est née du constat que les enfants de 6 à 12 ans ne semblent pas 

bénéficier du même niveau de préoccupation que les autres tranches d’âges (0 à 6 ans ; 12 à 18 ans) 

de la part de la société. Le peu d’études et de littératures scientifiques (sciences humaines, 

sociologie, psychologie, santé publique…) existant aujourd’hui confirme ce constat.  
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L’enjeu pour Eovi Mcd fondation est d’apporter un nouvel éclairage en identifiant et clarifiant les 

problèmes actuels et les facteurs de risque des enfants de cette tranche d’âge, et de leurs parents, 

afin d’accompagner des dispositifs novateur de soutien à la parentalité.   

PROBLÉMATIQUE 

Cette période du développement de l'enfant de sa sixième à sa douzième année a longtemps été 

décrite comme une époque relativement «tranquille» par rapport à la période qui la précède et de 

celle qui la suit. En fait cet intervalle des 6-12 ans est une période de développement faite de 

contradictions, d’avancées et de reculs. Cet enfant est l’objet d’une attention voire d’une 

préoccupation grandissante de la part des professionnels de l’enfance et de la santé.  

Nous constatons que les demandes de consultation dans les services médico-psychologiques, les 

établissements sanitaires se multiplient ces dernières années et l’ampleur de ce phénomène 

s’observe dans la plupart des pays et des cultures.  

 

1.     Environ 12% en France des enfants et adolescents souffrent de troubles mentaux, c’est-à-dire 

de troubles qui interfèrent avec leur développement, freinent leurs apprentissages scolaires et 

compromettent leur devenir par une répercussion sur la qualité de vie au quotidien. 

 

Depuis une vingtaine d’années, les conséquences délétères des troubles anxieux et dépressifs de 

l’enfant sont mieux connues. Ces pathologies ont une comorbidité élevée et s’accompagnent d’un 

retentissement sur le fonctionnement psychosocial, individuel et familial. Parmi les troubles anxieux, 

l’anxiété de séparation, le trouble hyper anxiété, les troubles phobiques, et le trouble obsessionnel 

compulsif sont susceptibles de débuter précocement.  

 

On constate une attention au phénomène émergeant des « dys » (dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ….). 

Puis viennent les troubles qui ont conduit les parents à consulter d’abord en pédiatrie, et dans un 

second temps auprès d’un « psy », la composante psychologique étant apparue déterminante 

(pathologies psychosomatiques, insomnie, allergies,  …). Enfin,  les difficultés qui sont perçues dans le 

milieu familial comme des signes de souffrance (tics par exemple). Enfin, on rencontre de plus en 

plus de demandes pour des enfants dans des situations de divorce des parents. Qu’avons-nous 

encore à apprendre de ces troubles dits cognitifs ou des apprentissages ?  

 

2.     Du côté de la santé de l’enfant, cet âge engage à des démarches actives de prévention de 

l’obésité dont la prévalence est de 10-12 % chez les enfants de 5 à 12 ans (éducation 

nutritionnelle, lutte contre les sédentarités), des risques addictifs (alcool, tabac et surtout écrans 

et jeux vidéo) et des répercussions somatiques de certains pathologies en santé mentale (en 

particulier anorexie).   

 

3.    Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (écrans, Internet, réseaux 

sociaux, …) ont aujourd’hui un impact déterminant sur ces processus de transformation des 

comportements. Comment prendre en compte les changements qui impactent sur le 

développement de l’enfant aujourd’hui par l’émergence du numérique ? En quoi les réseaux 

d’information d’aujourd’hui ont transformés les familles ? 
 

4.    Concernant l’évolution des repères familiaux et des normes sociales et éducative, on constate 

une évolution du comportement de l’enfant. S’agit-il d’une dynamique particulière qui modifie le 
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comportement structurel de l’enfant (exemples : caractéristique neurologique, modes 

d’apprentissage, nouvelles éducation….) ou est-ce un problème environnemental lié au 

changement de société aujourd’hui, à la relation au langage, au modèle de transmission de la 

famille et de l’institution ? 

 

5.     La grande majorité des demandes de psychothérapie concerne des enfants d’âge scolaire, ce qui 

correspond aux enfants entre 6 et 12 ans. Ces demandes sont constituées de demandes liées à la 

scolarité : difficultés d’attention, de concentration, défaut d’inhibition et d’instabilité 

permanente de certains élèves sont des manifestations devenues banales dans les classes.  

 

Les nombreux questionnements concernant cette classe d’âge témoignent d’une évolution sensible 

des repères familiaux et des normes sociales et éducatives, mais peut-être également chez les 

enfants d’une transformation de certains processus de pensée et d’expression personnelle.  

L’ensemble des acteurs en sciences humaines, sociales et médicales est invité à rendre compte de 

leur compréhension des difficultés particulières de cet âge à partir d’études, de recherches et de 

projets d’accompagnement innovant auprès des enfants de 6-12 ans et leurs parents.   

OBJECTIFS  

Eovi Mcd fondation, dans le cadre de cet appel à projets, s’intéresse aux dynamiques mises en place 

aujourd’hui qui prennent en compte les changements dans les champs suivants : 

Thème Sante et prévention : 

Au regard des difficultés évoquées ci-dessus (obésité, troubles psychiques, troubles 

comportementaux, ….), Eovi Mcd fondation souhaite encourager les  programmes de prévention et 

de prise en charge innovants permettant un réel changement (exemples : la prévention de l’obésité,  

soins de support et activités physiques, prise en charge globale de l’enfant….).  

Thème Education et culture :  

L’évolution de notre société interroge sur les modes de réponses possibles aujourd’hui. Quels 

méthodes pédagogiques innovantes et démarches pour accompagner les problèmes évoqués (déficit 

de langage, troubles comportementaux, déficit d’attention, modèles de transmission…). 

 L’accompagnement médical, psychologique, socio-éducatif et pédagogique et les politiques de santé 

et d’éducation seront directement interrogés. Les projets proposés devront intégrer des solutions 

nouvelles dans le champ de la santé, de la prévention, de l’éducation et de la culture. 

TYPE DE SOUTIEN  D’EOVI MCD FONDATION 

Eovi Mcd fondation souhaite apporter son soutien aux dispositifs permettant de penser, analyser et 

comprendre, dans un esprit d’ouverture, de curiosité, de rigueur et de critique intellectuelles, ce qui 

paraît être devenu aujourd’hui un problème de santé publique. 

Eovi Mcd fondation soutiendra des projets innovants de prévention et de prise en charge concernant 

de soutien à la parentalité et l’accompagnement des familles pour cette tranche des 6-12 ans. 
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CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ/BÉNÉFICIAIRES   

Cet appel à projets s’adresse aux : 

       les établissements de santé publics ou privés à but non lucratif ; 

       les associations qui travaillent dans le champ de l’accompagnement des familles et du soutien à 

la parentalité ; 

       les structures ou services de promotion de santé publique ; 

       les services de soins et accompagnement mutualiste ; 

       les laboratoires de recherche (santé publique, psychologie, sociologie, science de l’éducation, 

anthropologie…). 

CONDITIONS DE RÉPONSE  DE L’APPEL À PROJETS  

Les dossiers de candidature devront comporter : 

       un résumé du projet ; 

       le caractère innovant du projet ; 

       des éléments d’informations sur le contexte et/ou justificatif et/ou problématique du projet 

(revue de littérature) ; 

       une présentation des objectifs détaillée, de la méthodologie envisagée, des modalités de 

réalisation et d’évaluation ;  

       une présentation des acteurs du projet, de leur articulation et leur mode de travail collaboratif ;  

       des perspectives de valorisation et de généralisation (transférabilité) ; 

       un budget détaillé. 

PROCÉDURES DE SÉLECTION    

La sélection des dossiers est réalisée sur la base des avis rendus par une commission scientifique. 

CRITÈRES DE SÉLECTION   

La commission sera particulièrement attentive aux critères de sélection suivant :  

       Justificatif et problématique posés ; 

       Caractère innovant du projet ; 

       Clarté et pertinence des objectifs ; 

       Qualité méthodologique du projet et son évaluation ; 

       Potentiel de transférabilité, de reproductibilité et de généralisation à d’autres structures ; 

       Pluridisciplinarité et/ou de la collaboration entre établissements et/ou services. 

CONDITIONS CONTRACTUELLES 

Contractualisation sous la forme d’une convention, signée par Eovi Mcd fondation et l’organisme 

retenu, sur la base du budget détaillé. 
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CALENDRIER PROVISOIRE   

Étape 1 

 

 

Lancement de l’appel à projets 
 

 

21 juillet 2017 

Étape 2 Réception des candidatures 28 septembre 2017 

Étape 3 
 

Expertise des candidatures reçues 
 29 septembre au 13 

octobre 2017 

Étape 4 Avis du comité scientifique sur les expertises 

Entre le 16 et le 20 

octobre 2017 

Étape 5 Validation du ou des projets par le comité de gestion 2 novembre 2017 

Étape 6 Contractualisation par convention Fin 2017 

Étape 7 
Remise d’un rapport 

Publications et communication des résultats 
2018-2019 

 

 

Les informations sont à télécharger 

sur le site internet d’Eovi Mcd fondation : https://www.eovi-mcd.fr/decouvrez-

nous/eovi-mcd-fondation/projets-soutenus/appel-a-projet-2017 

 

DATE LIMITE D’ENVOI : Vendredi 28 Septembre 2017 à minuit 

à contact@fondationeovi-mcd.org  

 
Contact : Rémi POILLERAT au 01 40 43 23 73 ou par e-mail : RIIS@fondationdelavenir.org 

 

Tous les dossiers enregistrés feront l’objet  

d’un accusé de réception par e-mail sous huitaine. 

 

https://www.eovi-mcd.fr/decouvrez-nous/eovi-mcd-fondation/projets-soutenus/appel-a-projet-2017
https://www.eovi-mcd.fr/decouvrez-nous/eovi-mcd-fondation/projets-soutenus/appel-a-projet-2017
mailto:contact@fondationeovi-mcd.org
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