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Les 1000 premiers jours de vie :  

à Nantes, scientifiques, experts et associations  
se mobilisent ensemble pour la santé future des bébés. 

 
Les « 1000 premiers jours de vie d’un enfant », de sa conception jusqu’à ses 2 ans au moins, sont 
une période très importante de sa vie au cours de laquelle il construit les bases de son capital 
santé de demain. Mais ce sujet est encore peu connu des parents et de leur entourage.   
À Nantes, le 24 novembre, associations, professionnels de santé et de la petite enfance, élus 
locaux, etc. se sont réunis pour faire avancer la connaissance sur les 1000 premiers jours, et 
favoriser les actions de prévention précoce. Des associations locales Nantaises, qui prennent en 
considération cette problématique et proposent des solutions concrètes, ont pris la parole pour 
partager leurs initiatives, marquer leur engagement en faveur du bon développement des tout-
petits et pourquoi pas, en inspirer d’autres ! 
 
Les Rencontres se sont tenues sous l’égide du Grand Forum Des Tout-Petits, une association loi 
1901 qui s’est donnée comme mission de partager les connaissances et proposer des solutions 
concrètes pour favoriser le bon développement des tout-petits.  
 

Les 1000 premiers jours de vie,  
l’opportunité de prendre le meilleur départ possible. 

 

Les 1000 premiers jours correspondent à une période de développement unique. Cette période 

a une influence importante sur la construction du capital santé futur de l’individu en devenir et 
pourrait jouer un rôle primordial dans la prévention des maladies chroniques dites « de 
civilisation » telles que l’obésité, le diabète ou encore les maladies cardio-vasculaires.  

C’est en étudiant les phénomènes de sous-nutrition dans les années 80 que l’épidémiologiste 
britannique David Barker a posé le premier la question de l’origine précoce des maladies. Ainsi, 

si la séquence de l’ADN qui contient « l’hérédité » n’est pas modifiable, l’expression de ses gènes 
peut être influencée par l’environnement, caractérisé par des facteurs extérieurs négatifs (stress, 
infection, polluants, …) ou positifs, comme une alimentation équilibrée ou une activité physique 

régulière. On parle alors d’épigénétique.  

 

Nantes : une action locale  
au service des enjeux nutritionnels des tout-petits. 

 

L’association Le Grand Forum des Tout-petits organise régulièrement des rencontres pour mieux 
comprendre le rôle majeur de la nutrition, des habitudes de vie et de l’environnement de 

l’enfant dans la construction de son capital santé futur. Pour la première fois cette année à 
Nantes, l’association a donné la parole aux acteurs locaux concernés par le sujet.  L’objectif : 
comprendre comment les parents et leurs bébés peuvent être accompagnés au quotidien dans 

des actions de prévention précoce favorisant notamment une meilleure alimentation (en 

particulier dans les populations défavorisées). 



 
A Nantes, les initiatives locales en faveur de la santé et la prévention ne manquent pas. A 

l’honneur hier lors des Rencontres du Grand Forum, trois actions, dont deux associations qui 
portent une attention toute particulière à l’alimentation des bébés et de leurs parents.  

 

 L’ASSOCIATION POMMES & SENS  

 

Association indépendante créée en 2001 par Jean Dupire et 

Marie-Claire Thareau, respectivement médecin et ingénieur 
agroalimentaire, Pommes et Sens a pour mission de redonner 

tous son sens à l’alimentation. C’est à travers une approche globale, intégrant les grands 

principes de gourmandise et d’apprentissage des goûts, que l’association œuvre pour redonner 
à l’alimentation sa juste place dans le quotidien des Français.  
 
Partant du principe que l’être humain est capable de tout aimer, l’association développe une 

approche sensorielle visant à stimuler tous les sens pour (ré)activer une fierté à goûter et à 

manger sainement. Pour cela, Pommes et Sens met en place différentes actions à destination 
des professionnels de la santé, de l’alimentation ou de la petite enfance, afin d’agir sur les 

habitudes nutritionnelles des enfants. Pommes et Sens intervient également dans des 
conférences, sur la demande des professionnels.  
Afin de véhiculer également son action de prévention précoce directement auprès des familles, 
l’association organise des ateliers spécifiques. Accessibles aux familles ou mis en place dans les 

écoles, ils permettent ainsi d’acquérir les bons repères nutritionnels et de développer le potentiel 
des 5 sens dans l’apprentissage des goûts. Cela afin de permettre l’acquisition des bonnes 
habitudes alimentaires dès le plus jeune âge. 

 

 LE PROGRAMME MALIN  

 

Association créée en 2015, et dont les actions ont été lancées en Loire-
Atlantique depuis 2012, le Programme Malin propose des aides pratiques à 
la nutrition à destination des parents avec enfants entre 0 et 3 ans en 
situation de précarité. 

 
Près de 8000 enfants entre 0 et 3 ans vivent sous le seuil de pauvreté 

dans le département de la Loire-Atlantique et présentent le risque d’être 
confrontés à des problèmes de santé liés aux déséquilibres de leurs 

apports alimentaires (obésité, carences...). 
 

En effet, pour ces familles, les produits adaptés à la nutrition des bébés impactent le budget et 
les conseils qu’elles peuvent obtenir ne sont pas toujours adaptés à leur situation matérielle, 
économique ou même affective. Ces difficultés peuvent alors mener à une alimentation des 

femmes enceintes déséquilibrée, un taux d’allaitement plus faible, ou une nourriture non 

spécifique donnée trop tôt aux bébés. 
 
Face à cette situation, le Programme Malin a co-construit un projet, avec des acteurs de terrain 

et des familles tout en étant soutenu par différentes organisations, dont la Croix-Rouge française, 
les Sociétés savantes de pédiatrie. Sa mission vise à améliorer la situation nutritionnelle de ces 
enfants.  
 
Pour cela, le Programme MALIN aide à la transmission et l’appropriation des messages clés 
concernant la nutrition infantile par les familles tout en facilitant l’accès aux produits adaptés. 
Deux leviers complémentaires.  
 



Pour aider les familles à se repérer tout en promouvant le fait-maison adapté, le dispositif 
s’appuie sur des outils papier, digitaux mais aussi sur des actions déployées au plus près des 
familles : des guides thématiques attrayants, un site Internet avec recettes, menus et vidéos, des 
actions collectives dans des structures de terrain mais également une formation des 
professionnels et bénévoles au contact des familles. En parallèle, le Programme propose en 
outre des bons de réductions offrant la possibilité d’acheter des produits spécifiques, adaptés 
aux besoins des tout-petits. 
 

Aujourd’hui, plus de 2000 bébés vivant sous le seuil de pauvreté ont pu bénéficier du Programme 
MALIN, qui se donne désormais pour objectif de créer de nouveaux partenariats au sein du 
département de la Loire-Atlantique, afin de toujours mieux accompagner les familles.  
 

 

Nantes : le Programme des Rencontres du Grand Forum  
 
Une soirée construite en deux temps, avec une première partie consacrée à la compréhension 
des enjeux des 1000 premiers jours de vie.  

Avec la participation du Pr Dominique Darmaun, Pédiatre nutritionniste, CHU de Nantes, INRA ; 
du Pr Jean-Christophe Rozé, Pédiatre, Chef de service de médecine néonatale, CHU de Nantes, 
INRA ; du Dr Norbert Winer, Gynécologue-obstétricien, Chef de service de gynécologie-

obstétrique, CHU de Nantes, INRA ; du Pr Jean-Pierre Corbeau, Professeur Emérite de Sociologie 
de l’Alimentation, Université François Rabelais, Tours ; du Dr Patricia Parnet, Physiologie des 
adaptations nutritionnelles, UMR INRA Université de Nantes.  

 

La seconde partie de la soirée était consacrée à des partages d’expériences et d’inspirations en 
lien avec la prévention précoce, où les associations locales Pommes et Sens, le Programme 
Malin, le Projet PANJO ont pu présenter leurs actions. D’autres initiatives locales ont également 

pu témoigner de manière spontanée de leurs actions, telles que l’association Marraine et vous, 
par exemple. Un moment d’échanges qui a permis de valoriser les actions menées au quotidien 

pour accompagner au mieux les familles dans la région Nantaise. 
  

Chaque participant a par ailleurs pu prendre connaissance des outils développés par 
l’association, à destination des professionnels de santé et de la petite enfance ou encore plus 
largement du grand public : familles et entourage. L’occasion pour eux de s’engager, tout 
comme 13 sociétés savantes et associations, en signant le manifeste pour les 1000 premiers jours 

de vie. Un événement qui marque le début des actions de formation et d’information en région 
nantaise, dont de nouvelles pourraient être mises en place dans l’avenir.  
 

 

L’association le Grand Forum des Tout-Petits 
 

Créée en 2013, Le Grand Forum Tout-Petits est une association qui œuvre pour le partage de 
connaissances et propose des solutions concrètes pour favoriser le bon développement des 

tout-petits. Elle s’intéresse à des questions d’ordre scientifique, économique et sociétal dans le 
domaine de la petite enfance et plus particulièrement de l’alimentation infantile. 

 
 

www.legrandforumdestoutpetits.fr 
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