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Les 1000 premiers jours de vie :  

à Montpellier, 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 commence à construire les bases 

de son capital santé de demain. Mais ce sujet est encore peu connu des parents et de leur 

entourage.   

À Montpellier, le 8 décembre, associations, professionnels de santé et de la petite enfance, 

chercheurs, institutionnels ou encore les services du Conseil départemental de l’Hérault pour la 

protection maternelle et infantile … se sont réunis pour faire avancer la connaissance sur les 

1000 premiers jours, et favoriser les actions de prévention précoce. Des initiatives locales de la 

région du Languedoc Roussillon, qui prennent en considération cette problématique et 

proposent des solutions concrètes, ont pris la parole pour partager leurs expériences, marquer 

leur engagement en faveur du bon développement des tout-petits et pourquoi pas, en inspirer 

d’autres ! 

 

Les Rencontres ont été organisées par l’association le Grand Forum des Tout-Petits, qui s’est 

donnée pour 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.  

 

 



Montpellier : une action locale au service des enjeux  

nutritionnels et environnementaux 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 

Montpellier, 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, mais aussi un cadre de vie sain, et permettre à l’adulte d’avoir les repères 

nécessaires pour favoriser les bonnes habitudes de l’enfant pour sa vie future. 

 

A Montpellier, les actions locales en faveur de la santé et la prévention ne manquent pas. A 

l’honneur hier lors des Rencontres du Grand Forum, deux initiatives qui portent une attention 

toute particulière à l’alimentation des bébés et de leurs parents, mais aussi à leurs habitudes de 

vie et au contexte environnemental.  

 

 COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ  

Association loi 1901 créée en 1977, le Comité d’Éducation à la Santé 

(CODES) a pour mission d’aider la population à choisir des modes de 

vie et des comportements qui préservent et améliorent la santé. Il 

œuvre dans le domaine de l’éducation pour la santé en mettant en 

place des actions de prévention. Grâce à des partenariats avec des 

crèches, des médecins et des puéricultrices, le CODES met en place 

des services permettant aux familles et aux professionnels de santé de 

comprendre les enjeux nutritionnels et environnementaux liés à la santé des enfants entre 0 et 6 

ans. 

Partant du constat que les écrans (TV, ordinateurs, tablettes,...) sont de plus en plus présents 

dans les foyers, favorisant la sédentarité, le CODES, met en œuvre des actions de promotion 

d’une activité physique régulière des enfants à partir de 9 mois afin d’agir sur la prévention de 

l’obésité. 

En parallèle, le CODES organise des échanges sur les thématiques liées à l’environnement et la 

santé des enfants, avec des parents volontaires, pour répondre à leurs interrogations. À travers la 

mise en place de certaines initiatives locales, des formations sont dispensées aux professionnels 

de crèche ou assistantes maternelles. 

 

PROTECTION MATERNELLE INFANTILE  

Service du Conseil départemental de l’Hérault, la Protection 

Maternelle Infantile (PMI) travaille en lien avec les professionnels de 

santé et ceux de la petite enfance. Elle a pour mission la prévention 

et la promotion de la santé des enfants de moins de 6 ans. 

Les professionnels PMI, puéricultrices et médecins du Département 

proposent différents types d’interventions auprès des familles pour soutenir le développement 

des enfants ; à domicile, lors de consultations de pédiatrie préventive ou de permanences de 

puéricultures.  

Témoignage d’un dynamisme local, une démarche de formation originale des professionnels de 

santé a permis d’ajuster leurs interventions auprès des parents et de leurs enfants. Tous les 

professionnels, puéricultrices et médecins du Département, ont été formés en 4 ans, aux « soins 



de développement » afin d’actualiser leurs connaissances pédiatriques. L’objectif, outre 

d’acquérir des connaissances, était de disposer d’un langage commun et adapté, pour suivre le 

développement des enfants dès la naissance et à toutes les étapes essentielles de leur premiers 

mois, tout en accompagnant les parents et en proposant des orientations précoces en cas de 

difficultés de développement. 

Pour agir le plus précocement possible, 41 médecins et 83 puéricultrices de l’Hérault ont été 

formés à ce jour, et se mobilisent au quotidien auprès des familles et de leurs enfants, dans tout 

le département. 

 

Montpellier : 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 Bernard Hédon, Gynécologue-obstétricien, CHRU Pôle Femme Mère 

Enfant de Montpellier ; du Pr Gilles Cambonie, Pédiatre, CHRU Pôle Femme Mère Enfant de 

Montpellier ; du Dr Farid Boubred, Pédiatre, Chef de service Médecine néonatale, Hôpital de la 

conception, Aix-Marseille Université ; du Pr Nicolas Kalfa, Chirurgien pédiatrique, CHRU de 

Montpellier ; du Pr Pierre Mares, Gynécologue-obstétricien, Chef de service de Gynécologie-

obstétrique, CHU Carémeau de Nîmes ; du Dr Renée-Pierre Dupuis, Coordinatrice du Réseau 

Grandir en Languedoc-Roussillon, Pédiatre, CHU Carémeau de Nîmes ; et du Dr Tristan Fournier, 

Sociologue, Chargé de recherche au CNRS – Iris, Paris. 

 

La seconde partie de la soirée était consacrée à des partages d’expériences et d’inspirations en 

lien avec la prévention précoce, où une association locale le CODES, et le service 

départemental de PMI ont pu présenter leurs actions. D’autres initiatives locales ont également 

témoigné de manière spontanée de leurs actions. Un moment d’échanges qui a permis de 

valoriser les actions menées au quotidien pour accompagner au mieux les familles dans la 

région du Languedoc-Roussillon. 
 

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.  

 

 

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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