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PROGRAMME

1- Ouverture : Que signifie avoir un enfant en 2016 et qui sont les jeunes parents d’aujourd’hui ?
Muriel de Saint Sauveur, Présidente Fondatrice de Woman Masterclass - Marianne Urmes, Explorer & Entrepreneur 

4- Forum d’échanges, 4 lauréats des appels à projets et 7 initatives présentent 
leurs actions de prévention précoce

2- Plénière : Projet d’enfant, nourrir la réflexion pour construire l’action 

5- Plénière : La grossesse, une approche pluridisciplaire

Conclusion et cocktail

Alimentation de la femme 
enceinte et gestion du poids, 

un sujet pour toutes 
les femmes

Pr Philippe Deruelle, 
Gynécologue–Obstetricien

Dr Marie Pigeyre, 
Médecin Nutritionniste

Quel sens donner à 
la préparation à la naissance 

et la parentalité ?

Sophie Guillaume
Sage Femme, Présidente du CNSF 

1

Prendre le temps d’être 
à l’écoute de soi ; 

à l’attention des femmes 
enceintes mais pas 

seulement...

Dr Michel Dugnat, 
Pédopsychiatre

3

L’intérêt d’une activité 
physique pendant 

la grossesse

Pr Benjamin Guinhouya, 
Chercheur

2 4

Le rôle du père 
dans la transmission inter 
et transgénérationnelle 

de maladie

Quelle vision 
d’un accompagnement 
pré-conceptionnel ?

DOHaD et épigénétique : 
quelles recompositions 

des discours et des pratiques 
en matière de parentalité et 
de reproduction humaine ?

Dr. Benazir Siddeek, 
Chercheur

Pr. Olivier Parant
Gynécologue, obstétricien 

Dr. Luca Chiapperino, 
Chercheur

1 2 3

Avec le soutien de

3- Présentation des 4 appels à projet retenus par le jury : des initiatives de formation et d’information 
des professionnels de santé et des futurs parents sur l’hygiène de vie avant et pendant la grossesse

« S’alimenter en pleine conscience : prise en charge de patientes infertiles en surpoids » 
porté par le Pr André Bongain, Hôpital de l’Archet 2 - CHU de Nice

« Bien nourrir les futurs parents ! » 
porté par Karine Devillers, Association Annexe Kangourou - Paris 

« Dis maman qu’est-ce qu’on boit ? » 
porté par Marie-Laura Villards et Amandine Manein - CH Esquirol de Limoges 

« Objectif santé pour mon bébé et moi ! » 
porté par le Dr Christine Chollet, Association ACCOMIP-RéPPOP Midi Pyrénées 

- Maternité Paule Viguier - CHU de Toulouse

PROJET D’ENFANT, GROSSESSE ET HYGIÈNE DE VIE : 
DU BIEN ÊTRE INDIVIDUEL AUX ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE
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CONSTRUIRE LA SANTÉ FUTURE DE L’ENFANT  
AVANT MÊME SA CONCEPTION

L’association Le Grand Forum des Tout-petits organisait, mercredi 9 novembre, à 
l’occasion de ses rencontres annuelles, des conférences autour de la prévention 
pré-conceptionnelle et de l’hygiène de vie pendant la grossesse avec un nombre 
impressionnant de spécialistes. Elle a aussi publié les résultats d’un sondage sur le sujet.   

Dans le film de science-fiction de Spielberg, 
Minority Report, Tom Cruise était un policier 
d’élite chargé d’arrêter les criminels avant 
même qu’ils ne commettent leur forfait. 

La périnatalité se met elle aussi à l’extrême 
anticipation. Il apparaît de plus en plus évident 
(car de plus en plus étayé) que la destinée 
d’un individu, sur le plan médical et psycho-so-
cial, se joue en partie très tôt, dans les mille 
premiers jours à compter de sa conception, 
et même avant, dans les habitudes de vie 
de ses parents, voire de ses grands-parents. 
L’association « Le Grand Forum des Tout-Pe-
tits », soutenue par Blédina (Danone), qui 
s’est donnée pour objectifs de partager les 
connaissances et promouvoir les initiatives de 
prévention précoce organisait ce mercredi 9 
novembre, ses 4èmes Rencontres, sur le thème :  
« Projet d’enfant, grossesse et hygiène de vie : 
du bien-être individuel aux enjeux de santé 
publique ». En septembre 2016, à la suite du 
manifeste proposé en 2014, le Grand Forum a 
publié 28 suggestions d’action dans le cadre 
du Plan national nutrition santé 4, prévu en 
2017. Parmi ces actions, l’accent était déjà mis 
sur la visite pré-conceptionnelle, mais aussi 
sur l’accompagnement de l’allaitement en 
agissant sur le milieu professionnel, le soutien 
de la recherche pour mieux évaluer l’impact 
de la prévention précoce sur les coûts de 
santé, l’importance de rendre les messages 
compréhensibles de tous et la nécessité de 
cibler particulièrement les populations dé-
favorisées.
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PRÉVENIR LES MALADIES DE « CIVILISATION »

Lors de ces Rencontres, il a beaucoup été 
question de prévention très précoce et d’épi-
génétique. Mais aussi d’ « origines dévelop-
pementales de la santé », résumées sous 
l’acronyme DOHaD, pour « Developmental 
Origins of Health and Disease ». L’objectif était 
en effet d’expliquer à quel point l’hygiène et 
le mode de vie des parents impactent la santé 
future de l’enfant, avant même sa concep-
tion, et d’insister sur la nécessité pour les 
couples d’être accompagnés par des profes-
sionnels dès le projet d’enfant. Le président du 
Grand Forum des Tout-Petits, Umberto Simeoni,  
l’a rappelé en introduction : les maladies  

chroniques sont en nette augmentation, en 
raison de facteurs environnementaux (stress, 
activité physique, polluant, nutrition…). Il s’agit 
de maladies de « civilisation » devenues un 
enjeu majeur de santé publique et il est donc 
impératif de repenser les actions de santé et 
d’agir en amont, avant qu’elles ne s’installent. 
Le Grand Forum des Tout-Petits a profité de 
l’événement pour rendre public un sondage 
réalisé par Odoxa. Il en ressort que 91% des 
couples en âge de procréer estiment qu’une 
grossesse doit être bien préparée, mais dans la 
pratique, ils sont 54% à attendre le début de 
la grossesse pour consulter un professionnel.

- 4 -



- 5 -

QUE SIGNIFIE AVOIR UN ENFANT EN 2016 ? 

Muriel de Saint-Sauveur et Marianne Urmes 
ont ouvert les plénières en répondant à cette 
question « Que signifie avoir un enfant en 2016 
et qui sont les jeunes parents d’aujourd’hui ? ». 
Elles ont parlé de la Génération Y au tra-
vers des changements de paradigmes et de la  
révolution des rapports sociaux au travers 
du développement du travail de femmes.  
La Génération Y est une génération :

l  Numérique (un nouveau rapport 
à l’information et au besoin de 
transparence, une porosité entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle)

l  Internationale (des caractéristiques 
identiques au delà des frontières)

l  Confrontée de près à la précarité 
(enfant de la crise, avenir incertain et 
investissement décuplé dans le présent, 
besoin de réassurance communautaire)

l  Mixte (une génération composée de 
pères de plus en plus décomplexés vis 
à vis de la paternité)

La Génération Y désire réinvestir la maternité 
qu’elle ne veut plus comme discriminatoire au 
travail. Les pères souhaitent s’y investir aussi 
(congé paternité, parentaux...). La maternité/
parentalité n’est plus vécue comme un sujet 
privé mais comme un sujet de société pour 
lequel l’homme et la femme font équipe. Il y 
a donc une nécessité d’impliquer les hommes.

MURIEL  
DE SAINT-SAUVEUR 

Présidente Fondatrice  
de Women Masterclass

Women Masterclass s’adresse 
aux femmes de tous les pays, 

qui souhaitent développer leur carrière et savoir 
comment communiquer sur elles-mêmes et sur 
leur projet.
Former, Accompagner et Animer des débats, 
Communiquer, voilà les nouveaux métiers de 
Muriel de Saint Sauveur. Les entreprises et les 
associations ou gouvernements ne pourront plus 
se passer du travail des femmes, ce sont ses 
futurs clients.

 
MARIANNE URMÈS
Explorer & Entrepreneur

Après 5 ans d’expérience en évé-
nementiel et en communication 
dans l’univers de la culture puis 
de l’audit, Marianne Urmès a re-
joint la startup The Boson Pro-

ject pour inventer et construire les formes que 
prendra l’entreprise de demain.
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LE RÔLE DU PÈRE DANS LA TRANSMISSION INTER 
ET TRANSGÉNÉRATIONNELLE DE MALADIE 

Les conférences ont débuté avec l’intervention 
de Benazir Siddeek, chercheuse au laboratoire 
de recherche DOHaD à Lausanne, qui a proposé 
un topo sur le rôle du père dans la transmis-
sion inter et trans générationnelle de maladie 
acquise. Elle a cité plusieurs exemples : les 
pères exposés à des famines ont plus de risques 
d’avoir des enfants qui développent des mala-
dies cardiaques ou du diabète, les pères fumeurs 
sont plus enclins à avoir des bébés de petit 
poids de naissance et il existe une corrélation 
entre l’âge du père et la schizophrénie ou les 
troubles bi polaires. Des expériences menées 
sur des rongeurs ont montré que lorsque des 
rats « exposés à un challenge expérimental » 
tel qu’une altération de la balance alimentaire 
sont croisés avec une femelle « normale », on 
observe des effets sur plusieurs générations. 
Un régime alimentaire faible en protéine, pauvre 
en folates et riche en graisses a une réelle 
incidence. Le stress chez le père peut conduire 
à une altération des fonctions cognitives et 
des problèmes métaboliques des enfants. Une 
réalité encore très méconnue du grand public 
puisque selon l’étude Odoxa, seuls 16% des 
Français pensent que l’alimentation du père 
avant la conception a un impact sur la santé 
future de l’enfant.
Benazir Siddeek propose une image pour com-
prendre les mécanismes de l’épigénétique. Le 
code génétique est une partition de musique et 
les marques épigénétiques donnent le rythme. 
Un peu plus tôt Umberto Simeoni avait bien 
précisé que l’environnement ne modifie pas 
le génome mais en régule l’expression.

La jeune chercheuse tient à apporter une 
note positive : non, nous ne sommes pas « 
fichus », « les marques épigénétiques sont 
réversibles », assure-t-elle. En fonction de 
l’alimentation et du mode de vie, on peut 
jouer sur ces marques. « Par un enrichissement 
du milieu, un environnement plus stimulant, on 
peut contrer les effets du traumatisme. On 
peut toujours avoir une action sur son mode 
de vie. » Un message très encourageant pour 
les acteurs de la prévention.

DR. BENAZIR SIDDEEK 

Chargée de recherche, PhD, 
Laboratoire de recherche DOHaD, 
Service de pédiatrie, CHUV, 
Lausanne, Suisse

 
Diplômée de l’école doctorale de Lyon (INSERM 
U407) en 2007 elle poursuit son parcours post 
doctoral à Nice (INSERM U1065). Ses intérêts 
de recherches sont : 
-  L’importance des mécanismes épigénétiques  

dans la programmation des altérations de la 
lignée germinale induite par des évènements 
précoces tels que l’exposition à des perturba-
teurs endocriniens.

-  Les mécanismes impliqués dans la programma-
tion des maladies dites non transmissibles, de 
civilisation, telles que les maladies cardiovas-
culaires, métaboliques... 

-  La transmission inter et trans-générationnelle 
portée par les spermatozoïdes et participe ainsi 
à la compréhension de l’impact de l’hygiène 
de vie du père sur le capital santé de l’enfant.
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QUELLE VISION POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
PRÉ-CONCEPTIONNEL ?  

C’est ensuite Olivier Parant, professeur de gy-
nécologie-obstétrique à Toulouse qui tente de 
répondre à la question « Quelle vision d’un 
accompagnement pré-conceptionnel ? » et en 
creux à cette autre interrogation, assez factuelle 
pour des médecins, en général plus sensible 
pour les acteurs du champ social  : « Peut-on 
détecter un comportements à risque ? »
Olivier Parant l’assure, « la prise en charge du 
futur enfant s’anticipe ». Les sociétés savantes 
se sont positionnées sur la visite pré-concep-
tionnelle, sans parvenir à changer la donne : cet 
accompagnement est marginal, déplore le mé-
decin. Seules 9% des femmes enceintes font une 
visite pré-conceptionnelle et le conjoint est en 
général absent. Néanmoins, d’après le sondage 
Odoxa, tout n’est pas perdu, la marge de pro-
gression est là : 35% des couples qui envisagent 
d’avoir un enfant dans les deux ans se disent 
prêts à consulter en amont de la grossesse.  

Olivier Parant estime que deux tiers des adultes 
ne sont pas suffisamment informés. Or, « nous, 
ce que nous voyons, relève-t-il, ce sont des 
patientes de plus en plus âgées, de plus en 
plus en surpoids, de plus en plus précaires, de 
plus en plus avec des pathologies multiples. » 
Il est donc nécessaire de procéder à un bilan 
de santé avant la conception, notamment pour 
évaluer le niveau de risque et corriger le com-
portement en cause. Et tout le monde, tous 
les professionnels de santé, peuvent participer 
à cet accompagnement.
Plusieurs sujets inquiètent les gynécologues-obs-
tétriciens. L’augmentation des grossesses tar-
dives, notamment, qui proviennent de plus en 
plus d’une AMP avec don d’ovocytes, et qui 
s’accompagnent plus fréquemment de com-
plications maternelles et foetales, « avec une 
implication possible sur la parentalité ». « La 
personne doit être informée de ces risques », 
pose Olivier Parant. Autre focus : l’obésité. C’est 
devenu une épidémie mondiale et les femmes 
ont dépassé les hommes sur le plan de la préva-
lence. En France, les femmes enceintes obèses 
constituent 10% des grossesses. Enfin, l’interve-
nant pointe la problématique de l’acide folique 
(forme synthétisée de la vitamine B9) dont la 
trop faible présence chez la femme enceinte 
peut entraîner un risque de spina bifida pour le 
bébé. La France serait dernière de la classe en 
matière de supplémentation en folates.
Pour Olivier Parant, cette conception très pré-
coce de la prévention « n’est pas une lubie, 
mais une réelle opportunité ». Il estime que 
tous les professionnels doivent s’impliquer et 
s’adapter au nouveau profil des patientes.

PR. OLIVIER PARANT 

Professeur de Gynécologie- 
Obstétrique, Pôle de Gynécologie 

Obstétrique, médecine  
materno-fœtale, grossesses  
pathologiques, Hôpital P. de 

Viguier, CHU de Toulouse, France

Chef de Clinique en 1997, puis praticien hos-
pitalier dès 1999, il se spécialise en médecine 
materno-fœtale et en particulier dans le suivi 
des grossesses pathologiques. Professeur des 
Universités depuis 2010 il est aujourd’hui respon-
sable médical du secteur obstétrical au CHU 
de Toulouse.
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DOHAD ET ÉPIGÉNÉTIQUE : QUELLES RECOMPOSITIONS 
DES DISCOURS ET DES PRATIQUES EN MATIÈRE  
DE PARENTALITÉ ET DE REPRODUCTION HUMAINE ? 

Un chercheur en sciences sociales à Lausanne, 
Lucas Chiapperino, propose une présentation sur 
« les imaginaires liés à la reproduction humaine 
à l’époque de l’épigénétique ». Il observe qu’on 
assiste aujourd’hui à une recomposition des dis-
cours en matière de parentalité. En mettant en 
avant la notion des 1000 premiers jours, nous 
mettons en relation plusieurs générations. Il 
s’agit d’une « extension du niveau temporel de 
la prévention ». Il estime qu’il y a aujourd’hui 
une prise de conscience du public, mais que des 
éléments d’économie sociale entrent égale-
ment en ligne de compte (intervenir tôt est 
un investissement pour l’avenir). Lucas Chiap-
perino relève qu’ « avant on parlait de destin 
génétique, aujourd’hui on met en relation des 
générations différentes ». La pauvreté devient 
une sorte de malédiction pour les générations 
futures. À travers les recherches récentes, on 
comprend comment les tragédies du passé 
peuvent avoir un effet sur le présent (atten-
tats du 11 septembre, Holocauste pendant la 
seconde guerre mondiale).
Le chercheur note aussi que cette nouvelle 
approche permet « d’enlever un peu d’attention 
sociale autour du corps des femmes et de la 
grossesse ». Mais ces découvertes posent ques-
tion : « faut-il changer la clinique pédiatrique, 
la façon dont nous pensons la petite enfance, 
la façon dont nous nous sentons responsables 
en tant que père et mère ? ». Lucas Chiappe-
rino s’est aussi intéressé aux états d’âme des 
scientifiques : « Pensent-ils que leurs études 
vont changer la parentalité ? »

En tous cas, les chercheurs sont en train de 
constater qu’on a peut-être un peu trop mis 
l’accent, et la responsabilité, sur les mères, et 
trop sous-estimé l’influence du père. « Au sein 
de la communauté scientifique, les imaginaires 
sont genrés, assure-t-il. Or les Scientifiques 
jouent un rôle central dans la construction 
sociale de la responsabilité parentale et dans 
les débats publics ». En conclusion, Lucas 
Chiapperino, espère que ces connaissances 
vont améliorer notre responsabilité pour les 
générations futures mais sans augmenter la 
culpabilité ». C’est tout le défi au cœur des 
politiques de prévention.

DR. LUCAS  
CHIAPPERINO 

Chercheur FNS Senior,  
Faculté des sciences sociales et 
politiques, Institut des Sciences 
Sociales, Université de Lausanne, 
Suisse

En 2015, il a obtenu son doctorat en «Founda-
tions of the Life Sciences and their Ethical Conse-
quences» à la European School of Molecular 
Medicine (SEMM) et l’Université de Milan. Ses 
intérêts de recherche se situent à l’intersection des 
Sciences techniques et de la bioéthique, avec un 
accent particulier sur les questions socio-politiques 
et de « policy-making » dans la recherche biomédi-
cale et l’innovation technoscientifique.  Il aborde 
aussi la façon dont l’évolution de l’épigénétique 
prend part à un discours public de renégociation 
des responsabilités liées à la parentalité et la 
protection de la santé des générations futures.
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ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET GESTION 
DU POIDS, UN SUJET POUR TOUTES LES FEMMES 

Au moment des questions-réponses, Philippe 
Deruelle, gynécologue-obstétricien à la ma-
ternité du CHU de Lille, secrétaire du col-
lège national des gynécologues-obstétriciens  
(CNGOF), fait remarquer que « l’épigénétique 
est peut-être un phénomène d’adaptation pour 
que les générations futures se préparent à un 
environnement différent ». Auquel cas, faut-il 
vraiment chercher à la modifier ? 
Philippe Deruelle ouvre ensuite la deuxième 
session de conférences avec un exposé sur la 
prise de poids pendant la grossesse. Il rappelle 
que le poids du foetus, du sac gestationnel, la 
prise de volume de l’utérus, des seins et l’aug-
mentation de la masse sanguine ainsi que du 
liquide interstitiel ne suffisent pas à expliquer la 
totalité de la prise de poids pendant la grossesse. 

Un tiers de ce poids supplémentaire provient des 
réserves adipeuses, qui sont normales puisque 
le fœtus a un besoin constant de nutriments. 
Mais dès lors que l’on parle de « bonne prise 
de poids » celle-ci sera fonction de l’indice de 
masse corporel de départ. On évalue entre 
9 et 12 kg la prise de poids moyenne pour une 
femme de poids normal. Pour une patiente obèse, 
la fourchette se situera plutôt entre 5 et 9 kg.
Quelles sont les conséquences d’une prise de 
poids inadaptée ? L’augmentation des compli-
cations vasculaires, dont la pré-éclampsie, des 
bébés plus gros et donc plus de difficultés lors 
de l’expulsion, un risque d’obésité future pour 
le bébé lui-même. La prise de poids gestationnel 
influence la prise de poids du bébé. C’est un des 
éléments les plus impliqués pour la survenue de 
l’obésité à un âge plus avancé. Un gros bébé a 
plus de risque de faire un enfant et un adulte 
obèse. Ce que résume ainsi Philippe Deruelle : 
« la prise de poids excessive favorise le cycle 
vicieux intergénérationnel de l’obésité ». On 
note aussi un « effet synergique de la prise de 
poids pendant la grossesse et de l’obésité pré 
existant », entraînant du diabète gestationnel, 
des fausses couches, plus de déclenchements, 
plus de césariennes, plus de difficultés dans le 
post partum. C’est pourquoi les femmes obèses 
doivent prendre moins de poids.
À l’inverse une prise de poids insuffisante peut 
entraîner un risque de petit poids de naissance 
ou une menace d’accouchement prématuré.
Philippe Deruelle évoque également les effets 
de la chirurgie bariatrique avant la grossesse. Le 
moment auquel elle intervient avant la gros-
sesse est important dans la mesure où une 
perte de poids très importante peut entraîner 
un risque de tout petit bébé. À noter : une étude 
présentée très récemment devant le collège 
américain de chirurgie montre que la chirurgie 
bariatrique permet de diminuer la prévalence 
des césariennes chez les femmes obèses.

PR. PHILIPPE DERUELLE 

Professeur de gynécologie- 
obstétrique, Maternité Jeanne de 

Flandre  du CHRU de Lille,  
Fédération hospitalo-universitaitre  

« 1000 jours pour la santé »,  
Secrétaire du Collège National des 

Gynécologues et Obstétriciens Français, Lille, France,
Vice-Président du Grand Forum des Tout-Petits

Diplômé en 2001 il associe très vite la recherche 
à sa pratique médicale. En 2006, il soutient une 
thèse d’université à l’Ecole doctorale Biolo-
gie-Santé (Regulation of the perinatal pulmonary 
circulation. Role of the nitric oxide pathway). 
PUPH depuis 2008 il participe à de nombreux tra-
vaux cliniques sur le thème surpoids et grossesse 
(PHRC - ePPOP-ID ; OGAN ; OBAPE). Spécialisé 
dans la prise en charge des patientes diabétiques 
et obèses, il dirige depuis 2015 l’équipe d’accueil 
“environnement périnatal et santé”(EA 4489).      
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ALIMENTATION DE LA FEMME ENCEINTE ET GESTION 
DU POIDS, UN SUJET POUR TOUTES LES FEMMES 

Marie Pigeyre, médecin endocrinologue, propose 
de faire le point sur les conseils à prodiguer 
aux femmes enceintes pour leur permettre 
de maîtriser leur prise de poids. « La grossesse 
est le moment idéal pour instaurer des chan-
gements d’hygiène de vie, assure-t-elle. Les 
recommandations sont simples : une alimen-
tation équilibrée et la pratique d’une activité 
physique régulière ». Cette activité doit être 
d’intensité modérée, ce n’est pas le moment 
de changer ses pratiques. La médecin prévient 
qu’il ne faut jamais être restrictif pendant la 
grossesse, et qu’une patiente en culpabilité 
par rapport à son poids peut développer des 
carences (en acide folique notamment). La 
question centrale est la suivante : Comment 
encourager les patientes à suivre les recomman-
dations ? Marie Pigeyre présente les résultats 
récents de quelques méta-analyses sur les  
« études interventionnelles » au cours des-
quelles les femmes sont reçues en entretien 
et/ou reçoivent des appels téléphoniques. La 
limite de ces méta-analyses : les méthodes des 
interventions sont très diverses, l’adhésion des 
patientes aussi, il y a une hétérogénéité des 
résultats, et il est donc difficile de conclure. 
Les preuves de l’efficacité de ces interventions 
ne sont pas fortes, que ce soit en population 
générale ou pour les femmes obèses. Le seul 
paramètre clairement amélioré pour ces der-
nières est le diabète gestationnel. Les cher-
cheurs essaient de savoir ce qui fonctionne, 
quels sont les facteurs d’adhésion, si la cible 
et la méthode sont les bonnes. Il ne suffit 
pas que l’information soit claire pour que la 
patiente suive les conseils.
« Il faut appuyer sur leviers motivationnels, 
insiste Marie Pigeyre. Aller chercher les béné-
fices propres à la patiente pour qu’elle modifie 
son comportement. La motivation de la santé 
pour le bébé est vraiment importante ». Il faut 
éviter de stigmatiser et positiver au contraire 

les messages : « si vous limitez la prise de poids, 
vous réduisez telle ou telle complication ».
Le médecin évoque aussi les freins à lever. 
Parfois ces femmes ne perçoivent pas leur 
surpoids, ou sont confrontées à une estime 
de soi problématique. Certaines croyances 
demeurent : la peur de faire du sport, la peur 
d’avoir faim, d’avoir une hypoglycémie. Les nou-
velles technologies peuvent aider à l’adhésion : 
l’envoi de SMS pour motiver la patiente est 
une piste prometteuse.
Une plateforme e-santé, avec un tableau de 
bord, personnalisée sera bientôt lancée. Il 
s’agit d’une approche comportementale, avec 
vidéos d’animations sportives, et aide à la mise 
en place du changement.

DR. MARIE PIGEYRE 

Médecin Endocrinologue, 
Maître de Conférences des 
Universités-Praticien Hospitalier 
(MCU-PH), Centre Hospitalo-Uni-
versitaire de Lille / INSERM UMR 
1190, EGID, Lille

Department of Clinical Epidemiology, McMaster 
University, Hamilton, Canada.

Spécialiste de la prise en charge de l’obésité mé-
dicale et chirurgicale, incluant aussi les femmes 
enceintes. Elle possède une solide expertise en 
génétique de l’obésité et dans les déterminants 
du comportement alimentaire (neurobiologiques, 
psychologiques, éducatifs et sociaux). Ses convic-
tions sont que l’alimentation et la gestion du 
poids pendant la grossesse ont des conséquences 
métaboliques sur la mère, mais aussi sur le bébé, 
à la naissance puis tout au long de la vie. La 
grossesse représente un moment clé en terme 
de motivation, pour mettre en place un mode 
de vie plus sain. 
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L’INTÉRÊT D’UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE  
PENDANT LA GROSSESSE 

Benjamin Guinhouya, enseignant chercheur en 
épidémiologie, propose un développement 
spécifique sur l’activité physique (à ne pas 
confondre avec l’exercice physique et le 
sport). Il y a visiblement un besoin d’infor-
mation sur le sujet. D’après l’étude Odoxa, 
32% des Français pensent que l’activité phy-
sique n’est pas nécessaire avant et pendant 
la grossesse.

Il rappelle comment en 1980 les préconi-
sations portaient sur le repos et la limita-
tion de l’activité physique, puis comment 
en 20 ans, les messages ont évolué pour 
finalement insister sur l’importance de cette 
activité physique. En 2016, l’ANSES a émis 
de nouvelles recommandations : 30 minutes 
d’activité modérée trois fois par semaine, 
des exercices de renforcement musculaire 
une à deux fois par semaine et la limitation 
des périodes sédentaires. Les précautions à 
prendre : ne pas réaliser d’activités en hypoxie 
(manque d’oxygénation). Il existe très peu 
de risques avec l’activité physique, très peu 
d’effets indésirables. Elle joue un rôle mineur 
dans les fausses-couches. Alors que les bé-
néfices sont nombreux : limitation du risque 
de macrosomie, de diabète gestationnel, de 
césarienne, prévention des douleurs lombaires, 
de la dépression. « Les bénéfices dépassent de 
loin les risques », résume Benjamin Guinhouya.

 DR. BENJAMIN  
GUINHOUYA

 
Maître de conférences  

à la Faculté d’Ingénierie  
et Management de la Santé,  

Équipe Santé Publique :  
Épidémiologie et Qualité des soins, 

Faculté de Médecine - Université Lille 2, France

Titulaire d’un master de Santé Publique &  
Épidémiologie ainsi que d’un master de Physiologie 
et Biomécanique de l’homme en mouvement il 
s’intéresse à l’impact de l’activité physique sur 
le développement de l’enfant. Ses recherches 
s’orientent en épidémiologie comportementale 
et maladies cardio-métaboliques. Ces dernières 
années il s’intéresse plus particulièrement à  
l’influence de l’activité physique de la femme 
enceinte sur l’enfant à naître. 
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PRENDRE LE TEMPS D’ÊTRE À L’ÉCOUTE DE SOI  
À L’ATTENTION DES FEMMES ENCEINTES  
MAIS PAS SEULEMENT 

Le pédopsychiatre Michel Dugnat, se concentre 
depuis plus de 25 ans sur cette période fonda-
mentale des premiers jours. « L’influence de 
la vie utérine sur le corps, l’esprit et le destin 
est ancienne, commence-t-il. Le cerveau se 
développe à toute vitesse, il est altérable 
durablement. Le stress prénatal engendre une 
progéniture plus anxieuse, moins attentive, 
avec des difficultés d’apprentissage ». Il note 
que « grâce à l’épigénétique, on est sorti de 
la question diabolique inné/acquis ». « Nous 
sommes au tout début de quelque chose 
de passionnant. L’épigénétique va avoir de 
profonds effets sur nos représentations ».
Le pédopsychiatre insiste ensuite sur la dépres-
sion maternelle en racontant que longtemps 
les médecins se sont focalisés sur la dépres-
sion post natale. « La vraie frontière aujourd’hui 
c’est la dépression prénatale ». Les troubles 
psychologiques des enfants, assure-t-il, sont 
fortement corrélés aux troubles anxieux de 
leur mère pendant la grossesse. « Stress et 
grossesse ne font pas bon ménage ». Revient 
alors l’épineuse question : Comment prévenir 
sans stresser ?
Les chiffres sont en tous cas préoccupants : 
En France, chaque année, plus de 250 000 
naissances sont suivies d’un trouble psychique 
léger à sévère. Plus de 3000 naissances né-
cessitent l’hospitalisation de la mère pour 
un état psychotique, 80 000 bébés ont une 
mère déprimée. L’impact sur le développement 
cognitif et affectif est réel.

« Dans une société de l’accélération, il faut 
des oasis de décélération, propose Michel 
Dugnat. Que les femmes puissent s’écouter 
elles-mêmes. Si une femme est stressée pen-
dant la grossesse, elle doit pouvoir le dire.  
Il faut une capacité d’écoute ».
En terme de santé publique, il faut insister 
sur l’entretien prénatal précoce et multiplier 
les formations trans-professionnelles et le 
travail en réseau. Mais ce n’est pas suffisant, 
prévient Michel Dugnat. « On a besoin d’une 
étape supplémentaire, d’une mobilisation so-
ciétale, à l’image de ce qui se fait en Grande 
Bretagne. Il faut une campagne qui rassemble 
l’ensemble des sociétés savantes ».

 DR. MICHEL DUGNAT 

Pédopsychiatre en périnatalité,  
Responsable Unité Parents 
Enfant, Service Universitaire 
de Pédopsychiatrie AP-HM, 
Marseille, France

Michel Dugnat est aussi consultant à l’Unité 
d’hospitalisation conjointe de jour parents-bé-
bé du centre hospitalier de Montfavet-Avignon 
(Vaucluse), président de l’Association pour la 
Recherche et l’(In)formation en Périnatalité 
(ARIP), il travaille sur le développement du tra-
vail en réseau personnalisé dans le champ de la 
périnatalité. Il développe une activité clinique, 
institutionnelle, de recherche et de formation 
dans le champ de la périnatalité psychique et 
de la psychopathologie périnatale, depuis plus 
de vingt-cinq ans. 
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QUEL SENS DONNER À LA PRÉPARATION  
À LA NAISSANCE ET À LA PARENTALITÉ ? 

Sophie Guillaume, présidente du collège des 
sages-femmes, revient sur la tendance des 
années 70-80 qui visait à l’amélioration de 
la qualité des naissances mais sur un mode 
très sécuritaire. Puis a été posée la notion de 
parentalité, avec notamment la mise en place 
de l’entretien prénatal précoce. « Mais soit 
on l’a mal compris, soit on ne sait pas à quoi 
ça sert, car les résultats sont là. Seules 30% 
des femmes y ont accès ». Sophie Guillaume 
insiste : « Cet entretien n’est pas un temps de 
consultation où on est derrière un bureau. Il 
faut s’approprier les techniques de communi-
cation, de dialogue, d’écoute, pour accéder au 
ressenti des femmes et des couples. Il faut 
consolider la confiance en soi, déceler au dé-
tour de ce temps d’échange et de dialogue 
ce qui les angoisse. C’est très peu fait ». Elle 
poursuit : « l’entretien doit être adapté à chaque 
patiente et doit permettre d’identifier les be-

soins d’information, repérer les situations de 
vulnérabilités, proposer la construction d’un 
projet de naissance. Puis un travail de mise en 
lien entre professionnels doit être fait.  Or, 
ceux qui font cet entretien n’assurent pas 
forcément le suivi de grossesse derrière et le 
lien ne se fait pas, c’est très dommage ».
Sophie Guillaume conclut : « Il faut poser 
la naissance comme un événement de vie et 
non pas comme un événement de soin. Le suivi 
médical pur et dur est très bien fait en France 
mais il faut l’associer à un suivi psycho-social ». 
Au cours du temps d’échange avec la salle qui 
vient clore la journée, la question centrale 
revient : « Comment résout-on le paradoxe 
suivant : si on veut changer le comportement 
de la femme enceinte pour le bien du bébé, 
il faut la responsabiliser, mais alors on la 
culpabilise, on la stigmatise et on la stresse, 
ce qui n’est pas bon pour l’enfant ? ». C’est 
Michel Dugnat qui se lance : « la  plupart des 
femmes veulent le mieux pour leur bébé, il 
faut aller chercher ça ». Cette question est 
revenue plusieurs fois au cours de la journée 
et c’est bien normal, elle est au cœur de 
l’éthique en matière de prévention, que celle-
ci soit purement médicale ou psycho-sociale. 
La connaissance scientifique peut placer le 
professionnel dans une situation de toute 
puissance et le pousser à être trop prescrip-
teur, trop normatif. À contrario la crainte 
d’être stigmatisant peut le freiner à l’excès et 
l’empêcher de transmettre des informations 
nécessaires voire déterminantes. Dans les 
deux cas c’est une infantilisation du patient 
ou de l’usager qui est à l’œuvre. Savoir où 
l’on positionne le curseur en matière d’infor-
mation, pour être le plus efficace, sans nuire, 
est donc capital, surtout dans cette période 
critique des mille premiers jours.

 SOPHIE GUILLAUME

 Sage-femme,  
coordinateur en maïeutique,  

Présidente du Collège National 
des Sages-Femmes, Paris, France

Diplômée depuis 1985 elle a occupé plusieurs 
postes de cadre et assurer plusieurs années d’en-
seignement. Ses sujets sont : 
-  L’évolution de la profession de sage-femme 

dans les organisations de santé avec le souci 
permanent d’améliorer la santé des femmes 
et des nouveaux nés. 

-  L’importance d’un accompagnement approprié 
pendant la grossesse.
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LE FORUM DES INITIATIVES

10 associations, dont les 4 lauréats de l’appel à projet, étaient présentes pour présenter 
leurs initiatives concrètes et expériences de terrain autour de la prévention précoce. 

NOTRE MISSION 

Coordonner les secteurs hospitaliers publics et privés et 
les structures de proximité afin d’assurer et d’optimiser la 
prise en charge de femmes enceintes ou de jeunes mères 
et de leurs enfants, jusqu’au 3e mois après la naissance. 

NOS INITIATIVES

l  Accompagner les femmes enceintes en grande précarité 
l  Coordonner et organiser la prise en charge des mères 

et de leurs enfants 
l  Sensibiliser les professionnels de santé

01 48 24 16 28 - www.solipam.fr - secretariat@solipam.fr  

Grossesse + précarite = urgence médicale

NOS MISSIONS 

La SFSE est une société savante. Elle s’est donnée pour missions de :
l  Promouvoir la recherche
l  Développer la prévention
l  Assurer la diffusion des connaissances
l  Intervenir dans les décisions de politiques publiques en  

s’appuyant sur les connaissances scientifiques les plus récentes
l  Prendre position dans le débat public

NOS INITIATIVES

La SFSE développe une démarche de dif-
fusion et de partage des connaissances en 
Santé et Environnement vers les profes-
sionnels de santé et de l’environnement, 
les institutionnels, les décideurs, le milieu 
associatif et le grand public.

Lieu de production, d’échange et de diffusion de savoirs  
dans le domaine de la santé et de l’environnement  
en perpétuelle évolution

06 50 58 69 37 - sfse@sfse.org - www.sfse.org - Facebook : @SFSE.fr

Chaque année en France, les handicaps causés  
par l’alcoolisation foetale touchent 8000 enfants !

presidentsaffrance@me.com - www.saffrance.com - Facebook : SAF FRANCE ETCAF

NOTRE MISSION 

Faciliter l’accompagnement en ré-
seau de proximité et la prévention de  
l’Ensemble des Troubles Causés par 
l’Alcoolisation Foetale (ETCAF). 

NOS INITIATIVES

Promouvoir et soutenir en collaboration avec les meilleurs experts in-
ternationaux :
l  Les centres ressources (diagnostic, recherche, formation, prévention)
l  Un institut de formation 
l  Une communication élargie au grand public

http://www.solipam.fr
http://secretariat@solipam.fr
http://sfse@sfse.org
http://www.sfse.org
https://www.facebook.com/SFSE.fr/
http://www.saffrance.com
https://www.facebook.com/ETCAF/
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NOS MISSIONS 

l  Améliorer la santé de la femme enceinte et du  
nouveau-né : prévenir, accompagner, guérir

l  Investir dans le développement de la recherche  
scientifique en périnatalité

l Prendre position dans le débat public

NOS INITIATIVES

l  Perinat Collection® réunit et valorise de larges col-
lections de prélèvements biologiques associées aux 
données cliniques et d’imagerie de la femme enceinte 
et du nouveau-né dans le but de faire avancer la 
recherche en périnatalité

l  Campagnes de prévention sur l’importance d’un ac-
compagnement pré-conceptionnel

Le bien naître, c’est la santé de demain

01 76 53 55 42 - www.premup.org - www.perinatcollection.org 

Le site de conseils pour les parents  
par les médecins spécialistes de l’enfant 

contact@mpedia.fr - www.mpedia.fr - Facebook : MPEDIA @mpedia.fr - Twitter : @mpedia_fr

NOTRE MISSION 

Un site dédié à la santé et au bien-être des enfants de 
0 à 11 ans et à la périnatalité : fournir aux parents une 
information fiable et actualisée à la portée de tous pour 
les accompagner, les guider et les informer au quotidien. 
 

NOS INITIATIVES

l  Des articles (plus de 500) rédigés par 160 experts et 
validés par un Comité scientifique 

l  Des réponses d’experts à plus de 4 500 questions 
de parents

l Des vidéos (plus de 2 millions de vues)

NOS MISSIONS 

l  Promouvoir les bienfaits de l’activité physique régu-
lière et encadrée

l  Permettre à chacun de développer son « bien-être » 
physique, mental et social à travers des activités 
sportives accessibles au plus grand nombre

NOS INITIATIVES

Proposer aux femmes enceintes des séances d’éducation 
physique adaptées, dans un cadre sécurisant au sein 
de la maternité, réalisées par des animateurs sportifs 
spécifiquement formés.

Faire du sport pendant ma grossesse, c’est possible ! 

Christelle LENGAGNE - 03 20 13 04 31 - christelle.lengagne@epgv.fr - www.codep-epgv59.fr  

http://www.premup.org
http://www.perinatcollection.org
http://www.mpedia.fr
https://www.facebook.com/mpedia.fr/
https://twitter.com/mpedia_fr
http://www.codep-epgv59.fr
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Bien nourrir les futurs parents !

L’Annexe Kangourou : Programme Bavoir & Tablier - 34 A rue des Vinaigriers 75010 PARIS 
01 53 34 96 84 - contact@lannexekangourou.com 

NOS OBJECTIFS 

l  Digitaliser notre savoir sous un format mo-
derne, accessible et applicable au quotidien 

l  Diffuser largement aux futurs parents les 
fondamentaux de l’alimentation pendant 
la grossesse 

l  Les capter dès la grossesse pour poursuivre 
la bonne alimentation de bébé.

NOS INITIATIVES

Le programme Bavoir & Tablier a pour objet 
de promouvoir la santé et le bien-être de 
l’enfant et de la femme enceinte autour de 
l’alimentation. Notre stratégie est basée sur 
la digitalisation de notre savoir et la diffusion 
sur les réseaux sociaux de vidéos courtes et 
impactantes sur l’alimentation de la femme 
enceinte.

Objectif santé pour mon bébé et moi

Dr Christine CHOLLET, pédiatre - chollet.c@chu-toulouse.fr 

NOTRE OBJECTIF 

Prévenir très précocement l’obésité de l’enfant 
en limitant une prise de poids excessive de la 
mère pendant la grossesse.

NOTRE INITIATIVE

Création d’un kit de communication à des-
tination des professionnels de santé afin de 
faciliter l’accompagnement des femmes en-
ceintes sur la question spécifique de la prise 
de poids pendant la grossesse.

LES 4 LAURÉATS DES APPELS À PROJETS
Des associations qui mettent en avant des initiatives de formation et d’information des 
professionnels de santé et des futurs parents sur l’hygiène de vie avant et pendant 
la grossesse. 
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NOTRE OBJECTIF 

Évaluer l’impact de la médiation en pleine 
conscience (MBSR) sur la prise en charge de 
patients en surpoids ou obèses.

NOTRE INITIATIVE

Aider les patientes à retrouver un équilibre 
alimentaire et une hygiène de vie grâce à un 
accompagnement conjugué du psychologue 
du nutritionniste et du coach sportif.

S’alimenter en pleine conscience :  
prise en charge des patientes infertiles en surpoids

Valérie BENOIT - benoit.v@chu-nice.fr 

NOS OBJECTIFS 

l  Permettre aux professionnels de la péri-
natalité d’informer les femmes enceintes 
sur l’alcool

l  Modifier les représentations sociales sur 
l’alcool à la fois des professionnels et du 
grand public

l  Réduire le nombre d’enfants atteints du 
Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF) 
ou des Troubles Causés par l’Alcoolisation 
Fœtale (TCAF)

NOS INITIATIVES

l  Diffusion de la plaquette d’information  
« Dis Maman, qu’est-ce qu’on boit ? »

l  Repérage Précoce et Interventions brèves 
(RPIB)

l Entretiens motivationnels
l  Accompagnement et formation des équipes 

de périnatalité
l Harmonisation des pratiques
l  Identification des ELSA (Equipe de Liaison 

et de Soins en Addictologie)
l Coordination des actions communes
l  Construction d’un réseau sur le territoire 

Haute-Vienne / Corrèze / Creuse

Dis maman, qu’est-ce qu’on boit ?

Sage femme de la filière psychiatrie périnatale : perinatpsy@ch-esquirol-limoge.fr - ELSA : liaison@ch-esquirol-limoges.fr 
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Réalisée par l’institut de sondage Odoxa sur un échantillon de 1 008, 
personnes représentatif de la population française âgée de 20 à 40 ans : 
dont 473 personnes ayant eu des enfants et 200 personnes souhaitant 
en avoir dans les 2 ans à venir.

Les grands résultats de l’étude  

l  la grossesse, moment de joie  
pour 93 % des jeunes… mais aussi  
d’inquiétude pour 75 % d’entre eux

l  25 % des 20-40 ans désirant un enfant 
envisagent une visite pré-conceptionnelle

l  Moins d’un tiers des 20-40 ans  
pensent que la femme doit faire  
attention à son alimentation  
avant la conception

 
l  7 français sur 10 savent que l’hygiène 

de vie du père avant la conception a un 
impact sur la santé de l’enfant

l  Tabac et alcool vus comme les 
éléments de l’hygiène de vie du père  
qui impactent le plus la santé de l’enfant

Les 2 tiers 
des 20-40 ans estiment que  
les parents ne sont pas assez  
informés sur l’hygiène de vie  
avant la conception

Près du tiers
des 20-40 ans estiment  
l’activité physique inutile  
avant ou pendant la grossesse

FOCUS SUR L’ÉTUDE : 
« PROJET D’ENFANT, GROSSESSE ET HYGIENE DE VIE »
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Le compte-rendu des plénières a été rédigé et mis en ligne sur le site GYNGER.fr, webmagazine 
destiné aux professionnels du champ medico-psycho-socio-éducatif et dédié à trois thématiques : 
prévention précoce, accompagnement à la parentalité et égalité des chances. GYNGER a 
pour objectif de faire circuler les informations scientifiques et de favoriser l’échange de 
pratiques entre acteurs de terrain.

Créé en 2013, Le Grand Forum des Tout-Petits s’est donné pour missions  
de partager les connaissances, développer l’engagement autour des  

1000 premiers jours de vie, et de promouvoir les initiatives de prévention 
précoce pendant cette période.

La pluridisciplinarité de l’association est une composante majeure de son 
identité, qui se retrouve dans sa gouvernance,  comme dans les groupes  

de travail ou les événements qu’elle organise. Les actions s’adressent aussi 
bien aux professionnels qu’au grand public avec le seul objectif  

d’accompagner au mieux les futurs et jeunes parents. 

Le Grand Forum des Tout-Petits est financé par l’entreprise Blédina (Danone)  
dans le cadre du mécénat d’entreprise et de sa responsabilité sociétale.

Retrouvez également l’ensemble des interventions sur : 
www.legrandforumdestoutpetits.fr  

et www.colloque-tv.com

CONTACTS
Rejoignez-nous : www.legrandforumdestoutpetits.fr

Contactez-nous : legrandforumdestoutpetits@gmail.com
Suivez-nous sur twitter : twitter.com/ForumToutPetits

Association Le Grand Forum des Tout-Petits : 
383, Rue Philippe Héron – 69400 Villefranche-sur-Saône 

http://www.legrandforumdestoutpetits.fr
http://www.colloque-tv.com
http://www.legrandforumdestoutpetits.fr
http://www.legrandforumdestoutpetits.fr 
mailto:legrandforumdestoutpetits@gmail.com
http://twitter.com/ForumToutPetits
mailto:%40ForumToutPetits%20?subject=

