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INTRODUCTION

Cette 7ème édition des Rencontres du Grand
Forum
des
Tout-Petits
était
l’occasion
d’aborder le thème « protéger le tout-petit de
l'Homme et son environnement à l'heure des
urgences climatiques et sanitaires ».
Compte-tenu du contexte de crise sanitaire,
cette édition spéciale digitale et virtuelle a été
innovante de par son format, son contenu, sa
durée sur tout un mois et son impact de par sa
version 100% en ligne.
Sur la forme, elle a pu rassembler et impacter
les professionnels de santé et de la petite
enfance, toucher les familles, sensibiliser le
monde associatif, interpeller le grand public.
Le discours de la prévention précoce a été
entendu d’une façon inédite et différente sous
différents formats : paroles d’experts, forum
associatif, échanges, débats, défi, ateliers.
C’était un mois digitalisé pour que l’ensemble
des parties prenantes du Grand Forum des
tout-Petits, professionnels de santé et de la
petite enfance, acteurs publics, médias,
associations et grand public, puisse se
connecter à son rythme sur une plateforme
spécialement conçue à cet effet.
Sur le fond, ces rencontres ont été une
occasion et une belle opportunité pour
rappeler qu’au-delà de l’anxiété, de la peur et
des dérèglements provoqués par cette crise
sanitaire, deux notions majeures méritent
d’être soulignées : d’une part, les notions de
prévention et de santé publique, afin de
souligner l'importance d'un continuum santé
dans une approche intégrative et d’autre part,
les notions de durabilité et d'équité dans une
approche de santé globale incluent les enjeux
de respect de l'environnement.
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Ces deux notions ont été traitées au travers :
d’une série de 10 podcasts : accessibles au
fil du mois (entre le 4 février et le 4 mars),
ce format innovant a été l’occasion pour
une douzaine de professionnels de santé ou
de la petite enfance de prendre la parole
pendant une série animée par le Docteur
Gérald Kierzek. Les contenus de ces
témoignages ont été nourris par de
nombreux témoignages de terrain ;
d’un forum rassemblant 12 associations :
ces associations ont pu partager leur
expertise et leur expérience sur le thème
de
l’accueil
de
l’enfant
et
de
l’environnement
afin
d’apporter
des
éléments d’information essentiels aux
professionnels de la petite enfance et aux
(futurs) parents de tout-petits ;
d’un débat radio : cette « grande causerie
des tout-petits » s'est adressée à tous ceux
et toutes celles qui souhaitent s'informer
sur les 1000 premiers jours de vie des toutpetits mais plus particulièrement aux
professionnels de santé et de la petite
enfance.

C’était
l’occasion
de
débattre
sur
«L’environnement spécifique des 1000
premiers jours dans un contexte de crise
climatique et sanitaire : entre nouvelles
vulnérabilités et opportunités d’adaptation»
d’une soirée grand défi : il s’agissait d’une
soirée-jeu gratuite dédiée aux parents et
futurs parents, en ligne, pour en savoir plus
sur l'importance des 1000 premiers jours de
vie des bébés.
Au programme, un jeu-quizz, des expertscoachs, et des cadeaux à gagner… Une soirée
pendant laquelle se sont réunis plusieurs
parents pour repartir avec le plein de
connaissances et de bons plans pour construire
la santé future de leur enfant. Afin de répondre
aux questions, 3 professionnels de la petite
enfance : Dr Catherine Salinier, Pr Umberto
Simeoni et Pr Olivier Parant, se sont prêtés au
jeu.
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L'ENGAGEMENT DU GRAND
FORUM DES TOUT-PETITS :
UNE HISTOIRE COLLECTIVE

Dans un podcast inédit dans l’histoire de
l’association Grand Forum des Tout- petits,
Pr. Umberto Simeoni, Dr. Catherine Salinier
et Markus Sandmayr ont offert un arrêt sur
image, pour mettre en mots l’engagement
qu’ils
portent
individuellement
et
collectivement au service de la prévention
précoce pendant les 1000 premiers jours
de vie.
Pr. Umberto Simeoni salue la portée
complémentaire du travail de l’association,
qui permet une application concrète des
concepts scientifiques de prévention
précoce. Une association pionnière en la
matière, qu’il a rejoint avec enthousiasme
dès sa création en 2013.
En entrant au sein de l’association, Dr.
Catherine Salinier a souhaité diffuser de
nouveaux éclairages scientifiques et des
solutions concrètes pour l’ensemble des
pédiatres et des acteurs de la petite
enfance. Dr. Salinier partage qu’elle s’était
elle-même confrontée à des cas cliniques
sans réponse, des pathologies d’obésité
non expliquées, avant d’approfondir le
concept des 1000 jours. Cette vision
scientifique lui a permis de mettre en
œuvre encore davantage sa mission, à
savoir « s’occuper d’un enfant, et aussi
s’occuper de ce qu’il deviendra ».
Markus Sandmayr précise le caractère
essentiel de nourrir la collaboration entre
science,
professionnels
de
santé
et
initiatives de terrain, ainsi que les besoins
concrets des familles et des tout-petits.
.

Cette collaboration permet à la société blédina,
certifiée
B-Corp®*
(une
certification
qui
récompense les entreprises qui ont un
engagement sociétal et environnemental
positif et durable) , de s’assurer qu’elle fournit
des réponses appropriées aux familles à qui elle
s’adresse, et ce, au-delà de tout enjeu
commercial.
C’est
aussi
l’occasion
pour
l’entreprise de se remettre en question et de
grandir grâce aux expertises croisées en
présence, au service du développement du toutpetit.
Ce podcast a permis de découvrir comment « la
mayonnaise a pris » entre scientifiques,
professionnels de la petite enfance, grand public
et associations :

l’association a en effet réussi
à instaurer un dialogue
durable entre les différents
domaines scientifiques
présents à son conseil
d’administration,
mais aussi présents à l’occasion des
évènements récurrents des Rencontres du
Grand Forum des Tout-Petits….à l’instar de
cette édition en cours. Cette solide
collaboration et un esprit audacieux ont
permis de relever des premiers défis de
sensibilisations, comme le saluent avec fierté
nos trois invités de ce podcast.
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LA SANTÉ DES HOMMES ET DE
LA PLANETE : UNE SEULE ET
MEME CAUSE
Ces rencontres ont donc mis en exergue que la santé des hommes et de la planète constitue une seule
et même cause constituant un socle de base de la résilience de la société humaine.
Les deux notions majeures ont été traitées sous différents angles :

A. Notions de prévention précoce, d’enjeu nutritionnel et
de santé publique
L’IMPACT DE L’ENVIRONNEMENT
SUR LE DÉVELOPPEMENT DE
L’ENFANT
(RETOUR AU CONCEPT DOHAD)
La série de podcasts « Les 1000 jours des ToutPetits » a été lancée avec pour invité Pr.
Umberto Simeoni, chef du service Pédiatrie et
du Laboratoire de recherche DOHaD, CHUVUNIL, Lausanne et Président de l’association Le
Grand Forum des Tout-Petits. Il accompagne
les actions de l’association depuis ses débuts
en 2013 et s’est prêté au jeu de l’interview dans
ce premier épisode. En une vingtaine de
minute, le professeur explique simplement ce
qu’est le concept des 1000 premiers jours de
vie et comment en tirer le meilleur pour
l’avenir, pour les enfants et pour le bénéfice de
tous. Il met en exergue l’importance des 1000
jours qui est une opportunité pour toute la vie !
C’est sur cette première idée que Gérald
Kierzek offre son micro au professeur Umberto
pour éclairer davantage sur le sujet. Les notions
de
développement,
de
génétique
et
d‘épigénétique, de facteurs environnementaux
au sens large (relationnel, affectif …) ont été
abordés afin de comprendre au mieux ce
concept et les enjeux qui y sont liés.
Le professeur Simeoni offre une lecture
optimiste des facteurs environnementaux qui
façonnent la santé future d’un enfant et
évoque le « capital santé » de celui-ci. Il
conseille les professionnels de santé, jeunes et
futurs parents sur ce qu’est un mode de vie «
sain », et cela commence avant même la
conception !

Ces petits gestes quotidiens pourraient alors
faire la différence pour favoriser ce fameux
capital santé.
Pr Umberto Simeoni rappelle aussi « l’influence
environnementale : de multiples facteurs à
prendre en compte » ; il explique qu’en
agissant tôt, on peut offrir le meilleur cadre de
développement possible à l’enfant. Il rappelle
alors l’importance de l’exemple offert aux
enfants,
sans
ajouter
de
pression
supplémentaire aux parents. En effet, le rôle
des parents est de donner une enveloppe
protectrice, faite d’amour et de bienveillance,
et de laisser l’enfant se développer en faisant
confiance à ses capacités d’adaptation et
d’expression.
Il donne des astuces faciles et accessibles,
notamment pour améliorer l’environnement
intérieur de la maison et diminuer au
maximum les perturbateurs endocriniens qui
s’y trouvent. Il parle d’un style de vie « plus sain
» sans pour autant augmenter les dépenses de
la famille, sans s’imposer non plus un idéal de
mode de vie “irréprochable”. Cela commence
par s’informer, tout simplement, mais aussi
développer des nouvelles habitudes, et ce dès
le projet d’enfant. Tout effort est bon à prendre.
Finalement, ce podcast était aussi l’occasion de
revenir sur la définition de l’épigénétique et de
l’influence
environnementale
sur
ces
marqueurs épigénétiques. Offrant à nouveau
une
vision
positive
de
l’influence
environnementale, le professeur rappelle que
ces marqueurs peuvent être réversibles d’une
part mais aussi favorables à la santé de l’enfant
à venir.
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Au-delà de la définition du concept des 1000
jours, son implémentation pratique est
aujourd'hui essentielle pour le bien-être et la
santé de tous. Pour que l'implémentation ait
lieu, il s'agit alors d'agir à plusieurs niveaux.
Le professeur cite alors les efforts de
prévention et de sensibilisation du côté des
politiques de santé des pouvoirs publics
français. En ce qui concerne les actions
individuelles,
il
souligne
que
les
professionnels de santé peuvent tous aider en
procurant à leurs patients des conseils
concrets (alimentation, gestion du stress,
exposition aux perturbateurs endocriniens).

RÉVÉLATION DE L’IMPORTANCE
DE L’EXPRESSION CORPORELLE
ET VERBALE : TÉMOIGNAGE
D’UNE « MAMAN COVID »
Avant d’aller plus loin, ce témoignage touchant
d’une jeune mère qui raconte sa grossesse en «
temps de Covid » pendant ces rencontres
mérite d’être abordé en premier lieu pour
éclairer sur la complexité et la vulnérabilité de
la période que nous traversons. Dans un
podcast dédié, cette mère de trois enfants
mais aussi danseuse et formatrice parle de
cette
période
si
particulière
qu’est
la
préparation à l’accouchement mais encore
plus, du contexte exceptionnel engendré par la
crise, d’une fin de grossesse confinée : entre
vulnérabilité et isolement.
Fatiguée", "abandonnée", ce sont les mots qui
viennent spontanément à Ingrid lorsque Gérald
Kierzek lui offre le micro pour s’exprimer sur
son ressenti quant à la fin de sa grossesse. En
effet, Ingrid raconte le récit d’une jeune femme
qui a dû se faire une (toute petite) place, entre
l’école (et les cours de récrée) à la maison, la
grossesse, le stress et le travail. Une jeune
femme qui s’est sentie vulnérable, isolée,
malgré la présence de son mari et ses enfants.
Elle parle du manque crucial de lien avec la
famille et les proches c’est sûr, mais plus
important encore pendant cette période : le
contact et le partage avec d’autres mères,
d’autres femmes enceintes.

En effet, la période particulière du covid-19 a
laissé peu de place à l’accompagnement des
futurs et jeunes parents et n’a laissé presque
aucune place à l’accompagnement pré-natal «
classique ».. Ingrid témoigne dans ce podcast
de l’annulation quasi-totale de ses séances de
préparation
à
l’accouchement
et
des
répercussions psychologiques que cela a pu
avoir sur elle. Elle parle de cette petite
préparation qui s’est faite en ligne, avec des
sages-femmes
tout
aussi
débordées
et
stressées qu’elle. Elle a appris, du fait de son
expérience personnelle et de son métier
d’accompagnement des femmes par le
mouvement et la conscience corporelle,
l’importance pour les femmes enceintes à se
centrer, à aller à la rencontre de cette «
animalité » en elles, pour accueillir la vie,
atténuer la douleur de l’accouchement et
fluidifier ces moments intenses qui entourent
la naissance. Ingrid revient aussi sur les espaces
de maternité présents dans les cliniques et les
hôpitaux. Le vide qui s’y est formé pendant la
pandémie et l’espace qui a été offert aux
femmes enceintes pour se mouvoir et
s’exprimer corporellement.

LES LIENS D’ATTACHEMENT :
UNE RÉFÉRENCE AUX BESOINS
RELATIONNELS DE L’ENFANT
Autant la femme enceinte a donc cette envie
viscérale d’être entourée et cajolée, autant le
bébé qu’elle enfante a besoin de se retrouver
dans le nouveau monde qui l’accueille. Dans ce
podcast,
le
pédopsychiatre
Dr.
Romain
Dugravier, spécialiste du lien d’attachement
aborde cette notion largement utilisée, mais
difficile à intégrer, qui est pourtant une
dimension clé de cette fenêtre d’opportunité
que sont les 1000 premiers jours de vie.
Romain Dugravier dirige le centre de
psychopathologie périnatale Boulevard Brune
du centre hospitalier Sainte Anne, et s'engage
à ouvrir la psychiatrie à la société.
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Romain Dugravier rappelle que la théorie des
liens d’attachement a émergé dans les
années 50 via le psychiatre John Bowlbyet a
traversé plusieurs décennies avant d’être
popularisée en France. Il transmet les « idées
mères » de cette théorie, à commencer par le
fait que tout enfant qui vient au monde a
besoin d’entrer en relation avec des adultes
qui prennent soin de lui. Aussi, l’enfant
développe
très
tôt
ses
propres
comportements pour affronter les situations
de stress, dans l’optique d’obtenir du
réconfort et de la sécurité auprès de celles et
ceux qui l’entourent. Ce qui se joue pendant
les premières années de vie, c’est une
réponse à des questions fondamentales de la
construction personnelle de l’enfant : «
comment je fais pour demander de l’aide ? »
« comment répond-on à mes besoins ? ». Les
réponses à ces grandes questions influencent
l’estime de soi, la confiance à autrui et la
représentation du monde. Selon le Dr
Romain Dugravier l’enjeu crucial des liens
d’attachement par rapport au fait de devenir
adulte peut être verbalisé par : « Plus on a
confiance, plus on sera libre pour explorer le
monde en sécurité et s’y intégrer ! ».
Ce
podcast
est
l’occasion
pour
le
pédopsychiatre de dédramatiser l’ensemble
des défis émotionnels et psychologiques que
représente
la
parentalité
et
le
développement de l’enfant : des défis
nombreux, partagés par toutes et tous, et des
défis pour lesquels de nombreux relais
peuvent constituer une aide salvatrice.

LES LIENS AU SEIN DES
FAMILLES : UN ENJEU POUR LA
SÉCURITÉ ÉMOTIONNELLE DE
L’ENFANT
Lorsque le couple est solide, le reste fonctionne
en général plutôt bien. Cependant l'arrivée
d'un enfant est une des causes potentielle de
déséquilibre et de fragilisation de la famille.
Alors que Dr Romain Dugravier a partagé son
expertise en matière de création des liens
d’attachement, il s’agit dans ce podcast, d’un
retour d’expérience et des éclairages sur les
enjeux relationnels et émotionnels auxquels
font face les familles, les modes d’action pour y
répondre, les bénéfices à court et long terme
de ces actions. Thierry Veyron La Croix,
conseiller conjugal et médiateur familial,
président du réseau Familya partage donc son
expertise. Ce réseau, en cours d'essaimage,
propose
de
nombreuses
formes
d'accompagnement pour nourrir les liens au
sein des familles, faciliter la résolution des
conflits de manière apaisée et prévenir les
ruptures conjugales et familiales, à l'origine de
nombreuses précarités. Partant du constat que
« La famille est le premier lieu où l’on apprend
à aimer », ce podcast aborde certaines
questions essentielles à une vie de couple et de
famille de qualité: Comment entretenir et
nourrir les relations ? Comment améliorer la
communication en famille ? Comment aider à
retrouver le goût d’être ensemble lorsque la
structure familiale est fragilisée par une crise ?
Quels impacts conscients et inconscients pour
le tout-petit lors d'une rupture, et comment
prendre soin de ce que les enfants ont à
traverser dans ces situations ?
Lorsque l’on parle d’assurer un lien familial
solide, Thierry Veyron La Croix parle de la
capacité de chacun des parents, d’un couple et
d’une famille à faire équipe pour assurer un
environnement
favorable
à
la
sécurité
émotionnelle de l’enfant : que celui-ci ne doute
pas de l'amour inconditionnel que lui portent
ses parents! Cela nécessite un travail et parfois
un soutien dédié, pour prévenir et relever les
défis du « faire famille », afin que chacun puisse
avancer avec assurance dans la vie.
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DÉCOUVERTES ALIMENTAIRES
DU TOUT-PETIT ET LES
COMPORTEMENTS ASSOCIÉS : UN
APPRENTISSAGE PRÉCOCE
GUIDÉ PAR L’ENTOURAGE
Au-delà de l’environnement physique et
familial qu’il découvre, le bébé fera face aussi
à la découverte alimentaire.
Dans un podcast dédié à cette thématique,
Dr Sophie Nicklaus, directrice de recherches
à l’INRAE, au Centre des Sciences du Goût et
de l’Alimentation à Dijon, donne ses conseils
sur ce qui s’apprend à table lorsque l’on est
enfant. Elle explique que l’enjeu étant d’aider
les parents et tous les éducateurs à
accompagner leurs tout-petits dans cet
apprentissage
alimentaire
pour
qu’ils
deviennent autonomes... jusqu’à arriver à “la
table familiale”. Elle souligne leur rôle clé
dans
la
détermination
des
habitudes
alimentaires des enfants, qu’il s’agisse des
aliments, des modes de préparation, des
rythmes
des
repas,
mais
aussi
de
l’environnement émotionnel du repas. Elle
sensibilise à l’idée de “nourrissage réceptif”,
soit une alimentation basée sur les besoins
de l’enfant, ses sensations de faim et de
rassasiement.
Pour favoriser le meilleur apprentissage
alimentaire
possible,
Sophie
Nicklaus
conseille d’organiser l’environnement de
l’enfant pour qu’il manifeste des signaux
explicites de faim, de plaisir... Plus les parents
seront attentifs et capables d’observer
l’enfant, plus l’apprentissage alimentaire sera
fluide. Elle recommande par exemple de
bannir les écrans ou autres distractions
pendant le repas, laissant place à davantage
de communication verbale et non verbale.
Pendant ses 1000 premiers jours, l’enfant
apprend comment manger, quoi manger,
quand manger et s’arrêter. Il apprend aussi
les codes et le langage liés à l’alimentation.
Au fur et à mesure de son développement,
notamment au cours du repas, on lui
transmet des notions de plaisir, de couleur,
d’odeur, de texture... des notions très
accessibles, qui façonnent son goût, son
répertoire alimentaire et ses pratiques
alimentaires.

Quant
à
la
notion
de
durabilité
de
l’alimentation, Sophie Nicklaus souligne que
pour elle, une alimentation est durable si elle
respecte la santé et la planète, à court et long
terme. Elle nous rappelle notamment la
vigilance à apporter quant à la qualité des
produits. Elle recommande par exemple de
privilégier les aliments sans résidus de
pesticides. La directrice de recherche aborde
aussi le sujet de la quantité des aliments
d’origine animale. En effet, il s’agit de
préoccupations
environnementales
mais
également de santé. La possibilité d’équilibrer
les sources protéiques permet d’agir à la fois
pour la santé de l’adulte en devenir et de la
planète,
et
représente
une
source
d’alimentation bon marché.

DÉCOUVERTES ALIMENTAIRES
DU TOUT-PETIT ET LES
COMPORTEMENTS ASSOCIÉS : UN
APPRENTISSAGE PRÉCOCE
GUIDÉ PAR L’ENTOURAGE
Dans ce podcast, la pédiatre Dr. Sandra
Brancato Bouet, experte dans la néonatalogie
et la nutrition pédiatrique, sensibilise à l’enjeu
nutritionnel de l’alimentation durable du toutpetit.
Des piliers nutritionnels sont à sécuriser pour
assurer la santé du tout-petit : selon le stade de
développement
de
l’enfant,
Dr.
Sandra
Brancato
Bouet
souligne
l’importance
d’adapter l’alimentation plus précisément à ses
besoins. L’allaitement est considéré comme la
source de nutriment la plus adaptée à l’enfant
jusqu’à
la
période
de
diversification
alimentaire. Ses bienfaits pour la mère et pour
l’enfant
sont
largement
démontrés
scientifiquement. Dans le cas où la maman ne
peut pas allaiter ou choisit de ne pas allaiter, il
est nécessaire de s’orienter vers un lait infantile
approprié
favorisant
la
croissance
du
nourrisson. L’eau dans l’alimentation du
nouveau-né est capitale. Dr Sandra Brancato
encourage les parents à donner à boire à leur
bébé, en petite quantité et ce, quel que soit le
type d’allaitement. La quantité d’eau à donner
va dépendre de la saison et des besoins en
hydratation du tout-petit.
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Donner de l’eau régulièrement permet de construire des habitudes saines, puisque les tout-petits et
les pousse à délaisser les boissons colorées et sucrées, qui ont un impact sur la santé des bébés :
risque d’obésité, constipation etc. Quant aux protéines, il est important de les conserver pendant la
diversification alimentaire. Il est recommandé de ne pas excéder une consommation quotidienne
de 10 g de protéines animales par année d’âge. Une trop forte consommation de protéines est liée à
une augmentation de risque de surpoids et un développement immature des reins. Par ailleurs, Dr
Sandra Brancato conseille d’ajouter de bonnes graisses dans l’alimentation du tout-petit : huiles
végétales comme l’huile de colza, poissons gras, beurre…La présence du fer est également décisive
dans l’alimentation du tout-petit. Les carences en fer peuvent avoir un impact sur le
développement du bébé, notamment sur le système immunitaire et psycho-moteur.
Dans ce podcast, Dr Sandra Brancato ajoute qu’il est particulièrement important d’être vigilant sur
la création d’habitudes alimentaires saines jusqu’aux 3 ans de l’enfant. Il est toujours préférable de
manger à table et dans la bonne humeur, de boire de l’eau, d’éteindre les écrans pendant les repas,
de profiter de ces moments qui favorisent la convivialité et le partage en famille. Le rôle de
l’entourage de l’enfant ainsi que les professionnels de santé est primordial pendant cette période.
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LES ASSOCIATIONS
ILLUSTRENT LES RENCONTRES
PAR LEUR TÉMOIGNAGE :
LE GRAND FORUM DES TOUTPETITS :
Mission : réunir différents experts de tous
les
horizons
(pédiatres/praticiens,
chercheurs, élus, ONGs, acteurs de la
petite enfance…) pour faciliter le partage
des connaissances et proposer des
solutions concrètes dans le domaine de la
petite enfance.
Objectifs :
Partager la connaissance et développer
l’engagement
autour
des
1000
premiers jours de vie.
Améliorer
les
comportements
et
l’hygiène de vie des parents et des
jeunes enfants.

Actions :
Organisation de rencontres et débats
entre experts de tous horizons pour
aboutir à des actions concrètes
Participation aux échanges sur les
politiques publiques en apportant une
expertise sous forme de propositions
Soutien des projets d’intérêt général en
lien avec l’alimentation des bébés, et
ceci dès la période anténatale
Développement d’outils à destination
des professionnels de santé et du
grand public pour faire progresser
l’accès des nourrissons et des jeunes
enfants à une hygiène de vie et une
alimentation
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FAMILYA
(LA MAISON DES FAMILLES)

MPEDIA

Mission
:
accompagnent
inconditionnellement toute personne
qui souhaite construire des relations de
qualité avec sa famille et son
entourage.
Elles
proposent
une
éducation à la vie relationnelle à tous
les âges de la vie, et contribuent ainsi à
la prévention des ruptures familiales,
ainsi qu'à la prévention des précarités
qui en découlent.

Mission et objectifs : Apporter des
conseils basés sur les recommandations
de santé pour aider les parents au
quotidien.

Objectifs : renforcer l'amour dans les
couples et les familles et guérir les
blessures de la vie affective et
relationnelle.
Actions :
Soutien à la parentalité : ateliers,
conférences, groupe de parole
mamans
solos,
consultation,
afterwork des papas, groupes de
mamans d'enfants porteurs de
handicap…
Soutien à la conjugalité : dîners à
deux, conseil conjugal, parcours
pour les jeunes amoureux: se
connaître l'un l'autre, initiation aux
dialogues Imago, une journée pour
mon couple…
Soutien aux personnes séparées :
médiation
familiale,
parcours
revivre, ateliers pour les enfants de
personnes séparées.
Pour
les
jeunes
:
ateliers
connaissance et estime de soi,
ateliers
d'éducation
affective,
relationnelle et sexuelle.
Et aussi : Point écoute, CNV, ateliers
Vittoz, café des grands-parents…

Actions :
Développer du contenu pour les
parents...
Plus de 600 articles de la Grossesse
aux 18 ans de l’enfant (cœur de cible
0 – 3 ans)
Un service de Questions / Réponses
gratuit : plus de 12 000 questions
déjà posées (1 500 Questions Réponses en ligne)
Des outils pour aider les parents au
quotidien
(vidéos,
affiches,
infographies)
Une chaîne YouTube avec plus de
30 vidéos

.. et pour les professionnels de santé et
petite enfance (campagne "moins
d'écrans, plus d'interactions)
Organisation de table ronde
Sessions de formation
Développement
d'outils
de
sensibilisation et page dédiée sur le
site mpedia
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BANQUES ALIMENTAIRES
Mission : distribution chaque année de 590 tonnes de produits pour bébé (petits pots,
lait 2eme âge, lait de croissance, desserts lactés...) pour aider 204 000 enfants de 0 à 3
ans.
Objectifs : en tant que 1er réseau d'aide alimentaire, lutter tous les jours contre la
précarité et le gaspillage alimentaire.
Actions :
Distribution du kit « 1000 jours et Précarité » créé pour que les bénévoles et salariés
puissent se former à l’importance des 1000 premiers jours de vie et ainsi mieux
écouter, échanger et orienter les parents qui viennent à l’aide alimentaire. À ce jour
plus de 2500 kits ont été distribués aux associations et CCAS partenaires.
Animation d'ateliers “Alimentation du bébé” avec les parents bénéficiaires de l’aide
alimentaire. L’objectif est de partager les astuces afin de cuisiner pour toute la
famille et pour bébé avec un budget contraint.
Mise en place de plusieurs dispositifs spécifiques pour les 0 - 3 ans, comme par
exemple à Lyon, depuis 2004 : La coordination alimentaire y distribue, en
partenariat avec la Banque Alimentaire et la Croix Rouge française, des produits
bébé auprès de 370 familles (450 enfants) pendant la fermeture estivale des
associations d’aide alimentaire.
La distribution de produits en faveur des enfants de moins de 3 ans est précédée
d’un entretien préalable de la famille avec un professionnel de santé de la PMI
(auxiliaires de puériculture, médecins, infirmières).
actions de prévention santé pour tous les âges y compris pour la période des 1000
premiers jours de vie de l’enfant. Les objectifs sont de : développer des goûts chez
les enfants en bas âge avec la consommation de fruits et légumes, favoriser de
bonnes habitudes alimentaires, limiter les risques de développer plus tard l’obésité,
les maladies cardio-vasculaires et autres maladies chroniques…
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MOOC SUR LA NUTRITION –
JEUNE ENFANT
Mission : le SYDEL Pays Coeur d'Hérault est un syndicat mixte qui regroupe 3
intercommunalités représentant 77 communes et 75 000 habitants. Dans le cadre du
Contrat Local de Santé (CLS), en partenariat avec le CODES 34, il est mené un " Projet de
création d’un MOOC sur la Nutrition du jeune enfant, à destination des acteurs travaillant
auprès d’enfants et/ou dans le domaine de l’alimentation, souhaitant acquérir des
notions et /ou développer des actions dans le domaine de l’alimentation du jeune enfant
(0-6 ans, avec une attention particulière sur les 0-3 ans".
Objectifs : proposer une formation en ligne gratuite, interactive, accessible à tous, sur la
nutrition du jeune enfant de 0 à 6 ans.
Actions :
Il s’agit d’une formation en ligne, composée de modules abordant les thématiques
suivantes (liste prévisionnelle) :
Les besoins nutritionnels (allaitement, diversification, familles d’aliments, repères,
qualité, activité physique…)
Les comportements autour de l'assiette (enjeux culturels, sociaux, économiques…,
déterminants de la santé, représentations sociales sur l’alimentation, influence des
émotions, codes culturels et sociaux à table…)
L'environnement et le cadre du repas (présentation des plats, environnement
physique et sonore, positionnement des enfants, posture des adultes…)
Les préférences alimentaires (faim et satiété, cinq sens, refus, néophobie, troubles de
l’oralité…)
Les projets d'éducation nutritionnelle des enfants (questions éthiques, posture de
l’intervenant, méthodologie de projet, éducation pour la santé, outils pédagogiques,
acteurs, alimentation durable…)
Chaque module sera composé d’outils variés (vidéos, diaporamas, infographies…). Les
vidéos contiendront des messages d’experts et des témoignages autour d’expériences
vécues. Des ressources complémentaires seront proposées afin que l’utilisateur
puisse, s’il le souhaite, approfondir le sujet.
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PEDIA SANTE
RÉSEAU VILLE HÔPITAL

PROGRAMME MALIN

Mission : accompagner la diffusion de
messages de santé en pédiatrie à
destination de toute personne en
charge d’un jeune enfant.

Mission : améliorer les pratiques
nutritionnelles des enfants en bas âge
vivant
dans
des
familles
sous
contraintes budgétaires

Actions :
Soutenir la parentalité grâce à des
messages de santé simplifiés ;
Harmoniser
les
pratiques
professionnelles
par
l'animation
d'un réseau pluridisciplinaire

Objectif : faire adopter aux familles
sous
contraintes
budgétaires
des
pratiques alimentaires saines pour leurs
enfants et leurs familles !

Actions :
Donner accès aux familles sous
contraintes budgétaires à :
plus de 200 recettes adaptées à
l'âge de leurs enfants avec des
produits économiques et de saison
pour une alimentation équilibrée
dès le plus jeunes âge
Des conseils et astuces de la
grossesse à l'âge de 3 ans pour aider
les parents dans leur quotidien sur
des questions liées à la nutrition :
alimentation mais aussi sommeil,
activités physiques...
Des bons de réductions sur des
produits adaptés à l'âge des enfants
et de qualité, co-construits avec les
pédiatres
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B. Notions de durabilité, équité et respect de
l’environnement :
Dans un précédent épisode, le professeur Simeoni est revenu sur l’importance de l’environnement pour
le développement de l’enfant, qu’il s’agisse de sa santé lorsqu’il est tout-petit comme de sa vie entière.
Dr Sophie Nicklaus, quant à elle, a transmis son expertise pour ce qui est des apprentissages
alimentaires précoces, autrement dit : ce qui s’apprend lorsque l’on est enfant, afin de devenir ensuite
un mangeur autonome, qui se nourrit d’aliments sains et durables.

L’ÉQUITÉ ALIMENTAIRE : UNE
PROBLÉMATIQUE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE, COMPOSANTE
ESSENTIELLE DE
L’ALIMENTATION DURABLE, EN
PLUS DE SON ASPECT
ENVIRONNEMENTAL
Dans ce podcast, l’objectif est d’aborder les
enjeux et les chiffres liés à l’équité alimentaire,
soit le défi de rendre accessible au plus grand
nombre une alimentation équilibrée. Ce
podcast
interviewant
Damien
Conaré,
Secrétaire général de la Chaire UNESCO
Alimentations du monde à Montpellier
SupAgro amène à faire réfléchir à des enjeux
de société cruciaux : comment la crise sanitaire
liée à l'épidémie de Covid 19 a révélé l’ampleur
de la précarité alimentaire ? Quelles formes
revêt cette précarité alimentaire ? Sur quoi
repose l’équité alimentaire ?
L’équité alimentaire selon Damien Conaré est
donc une problématique économique et
sociale,
composante
essentielle
de
l’alimentation durable, en plus de son aspect
environnemental.
La
crise
actuelle
est
synonyme de davantage de précarité, et non
d’équité. Damien Conaré dévoile un constat
sans appel : la crise actuelle est venue fragiliser
l’ensemble de ces facteurs, alors que la
précarité alimentaire était déjà préexistante.
L’aide alimentaire a manqué de bénévoles qui
sont majoritairement des personnes âgées,
fragilisées, amenées à se mettre en retrait dans
le contexte de pandémie. Les étudiants et
travailleurs pauvres ont vu leurs budgets
restreints. L’absence de cantine scolaire a été
un manque particulièrement douloureux pour
de nombreuses familles.

Damien Conaré explique ainsi combien les
précarités alimentaires sont grandissantes, les
dispositifs existants d’aide alimentaire étant
affaiblis et insuffisants. De nombreux Français
sont touchés par la précarité alimentaire, des
publics auparavant épargnés s’y trouvent
confrontés de plein fouet.
Au-delà des constats au présent, Damien
Conaré
souligne
que
cette
crise
est
structurellement installée et sera un enjeu à
adresser dans notre monde futur. Aussi, c’est le
système alimentaire dans son ensemble qui
s’en trouve impacté, de la fourche à la benne,
en passant par la fourchette. En effet, la crise
nous a rappelé l’importance des compétences
des travailleurs de « première ligne »
(agriculteurs.rices,
transformateurs.rices,
transporteurs.rices, vendeurs.ses…), qui sont
indispensables à un système alimentaire
durable et solide.
Les pénuries du confinement ont été les
révélatrices
des
précarités
du
travail
contribuant
au
système
alimentaire.
Cependant,
des
solidarités
alimentaires
spontanées ont émergé pendant la crise du
COVID, provenant de particuliers ou de
municipalités,
venant
compléter
l’offre
existante d’aide alimentaire. La situation est
critique, les solutions formelles cohabitent aux
côtés des solutions informelles.
Selon Damien Conaré, l’ensemble de ces
solutions solidaires sont à coordonner et il
faudra demain faire évoluer l’aide alimentaire,
en associant les bénéficiaires à l’organisation
de cette aide.
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ENJEUX ÉCOLOGIQUES :
L’ÉDUCATION DU JEUNE PUBLIC
PERMET DE TENDRE VERS UNE
ALIMENTATION PLUS DURABLE
Dans ce podcast, Cédric Javanaud, directeur du
pôle
sensibilisation
de
la
Fondation
GoodPlanet, partage ce qu’est la fondation
GoodPlanet et revient. Il s’agit d’une Fondation
qui s’engage à sensibiliser et à agir auprès du
plus grand nombre et à tout âge vers une
transition écologique. C’est aussi une trentaine
d’ONG à travers le monde que la Fondation
accompagne
pour
la
préservation
de
l’environnement comme fil conducteur de
toutes leurs actions. Pour la Fondation, la
sensibilisation se fait à tout âge et concerne
aussi les tout-petits.
Il invite à prendre le temps d’« expérimenter
ensemble », première étape pour faire bouger
les lignes notamment dans le des ateliers
scolaires, de la maternelle au primaire menés
par la Fondation GoodPanet. La cuisine est
placée comme un des piliers de ces
changements. Au-delà de cette responsabilité
environnementale,
Cédric
fait
prendre
conscience de l’empathie avec le reste du
monde à avoir.
Cédric propose aussi sa vision d'une écologie
positive : simplement agir avec joie, faire
circuler cette joie dans la famille et dans son
entourage...pour donner envie aux autres
d’avoir envie d’agir conformément au crédo de
Yann Arthus-Bertrand : « Agir rend heureux ».
Agir avec joie selon Cédric Javanaud, ce n’est
pas mettre des œillères sur la réalité pour
autant. Il raconte en quoi le fait d’agir
maintenant est positif pour nous, pour le lien
avec ceux qui nous entoure, pour la planète et
est aussi nécessaire pour éviter le pire à
l’avenir.
Quand on lui demande les ingrédients d’une
alimentation durable, il parle de « bon sens »,
de bio, de local, de saison, etc. Pour décrire ce «
bon sens » il parle de la “valeur” de notre
alimentation, sa provenance, le travail associé
et son impact environnemental.

Il n’y a pas d’interdit alimentaire ni d’obligation
: tout le monde ne peut pas s’offrir des produits
issus de l’agriculture biologique, par exemple.
En revanche les légumes saisonniers sont à la
portée de bon nombre de personnes. Il prendra
ainsi plusieurs exemples pour nous expliquer
comment nous pouvons, de manière simple et
logique, avoir un impact positif pour la planète
et le futur de nos enfants.

DURABILITÉ : SYNONYME DE
TRANSMISSION DES HABITUDES
ET ÉDUCATION, EXEMPLE EN
CUISINE
Dans cet ultime épisode de podcasts, Gérald
Kierzek rencontre la cuisinière et auteure
passionnée Sonia Ezgulian. De sa grand-mère
arménienne, Sonia a hérité du plaisir de
cuisiner et de recevoir. Autodidacte, cette
ancienne journaliste vit désormais de sa
passion pour la cuisine. Elle écrit des livres de
cuisine et anime des ateliers culinaires à
destination des enfants pour leur transmettre
son savoir-faire.
Par le biais d’anecdotes sur sa vie, Sonia
Ezgulian explique comment les habitudes
alimentaires qui lui ont été léguées lui
inspirent aujourd’hui la durabilité en cuisine.
Sa grand-mère, maraîchère, lui a appris à
cultiver et cuisiner les fruits et légumes de
saison avec la philosophie « anti-gaspillage ».
Proposer des “plats élégants”, récupérer un
maximum de nutriments et limiter les déchets
sont trois règles qui font parties intégrantes de
sa cuisine.
Sonia croit en l’apprentissage par les jeux pour
faire découvrir à nos tout-petits l’incroyable
variété des goûts, les multiples aliments, la
richesse des différentes cultures… Comme elle
nous l’explique ici, créer un moment joyeux et
ludique rend l’expérience de la découverte
plus attractive et plus intéressante, où l’enfant
devient
un
véritable
acteur
de
son
alimentation, du repas.
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Dans ce podcast, elle partage ses astuces simples qu’elle met en oeuvre, dans des ateliers en
maternelle, pour leur apprendre à découvrir des aliments et à s’initier au goût, mais aussi à
participer à la préparation des repas. Ses ateliers sont l’occasion de proposer des défis aux enfants.
La transmission du savoir est importante aux yeux de Sonia, qui estime que celle-ci doit s’effectuer
dès le plus jeune âge. Sa propre expérience montre qu’elle a acquis bons nombres de ses réflexes
de cuisine durable à 4 ans au côté de sa grand-mère.
Selon elle, en plus de léguer des savoirs-faire et des valeurs durables, la participation de l’enfant en
cuisine éveille sa curiosité. Il ne s’agit pas simplement de lui enseigner une recette, mais de lui
apprendre l’histoire d’un plat ou d’un aliment. Sonia souligne qu’il est intéressant par exemple de
savoir comment les fruits et légumes sont cultivés ou comment pousse une épice. Le monde de la
cuisine s’étend aux autres domaines : l’histoire, la science, la biologie. Pour l’auteure de livres de
cuisine, éduquer au goût et à la cuisine est aussi important que l’éducation globale. Elle en profite
d’ailleurs pour lancer un appel à mobilisation de l’éducation nationale.
Sonia Ezgullian insiste sur l’intérêt de prendre le temps de cette transmission pour impacter
positivement toute la famille : pour la qualité des liens et l’équilibre familial, mais aussi pour
permettre la transmission des habitudes par les enfants aux parents.
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LES ASSOCIATIONS
ILLUSTRENT LES RENCONTRES
PAR LEUR TÉMOIGNAGE :
MAISON DE L’ENVIRONNEMENT
Mission : la Maison de l'Environnement
rassemble une quarantaine d'associations
qui œuvrent pour la transition écologique
sur la Métropole de Lyon. Elle propose des
ressources et activités pour provoquer le
déclic chez les habitants de tous âges et
les amener à changer leurs habitudes
individuelles ou agir ensemble. Elle est
une interface entre les acteurs locaux
(collectivités, écoles, entreprises…) et ces
associations. Son équipe de 7 salariés
redirige les demandes vers les associations
les
plus
pertinentes
ou
propose
d’accompagner le montage de projet
multi-acteurs.
La
Maison
de
l’Environnement est soutenue par la
Métropole de Lyon.

Objectifs : proposer un lieu pour
accompagner la transition écologique.
Actions :
Des stages chaque saison pour les 8-12
ans curieux et curieuses de nature
L'Université du Faire Soi-Même pour
plus d'écologie au quotidien
Les Parcours Premiers Pas pour
changer vos habitudes
Plus de 4 000 références (livres, guides,
jeux, DVD...) à venir emprunter pour
cultiver votre envie d'agir
Et bien plus : une programmation riche
à découvrir sur leur site web et leurs
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FONDATION GOODPLANET

Mission : sensibiliser à agir auprès du
plus grand nombre et à tout âge vers
une transition écologique. C’est aussi
une trentaine d’ONG à travers le monde
que la Fondation accompagne pour la
préservation
de
l’environnement
comme fil conducteur de toutes leurs
actions.
Objectifs : sensibiliser et agir pour un
monde plus respectueux de la nature
et des humains.
Actions :
A créé et animé le premier lieu à
Paris dédié à l'écologie et la
solidarité : rencontres, conférences,
ateliers, concerts, événement...un
lieu gratuit pour parler d'écologie au
plus grand nombre
La sensibilisation de la jeunesse et
des familles au développement
durable à travers l'Ecole GoodPlanet
L'accompagnement de projets de
terrain en France et dans le monde
qui
allient
lutte
contre
le
dérèglément
climatique
et
solidarité
L'accompagnement des entreprises
dans la transition écologique
·ateliers pour la famille dont
l’objectif est pour eux de faire des
gestes positifs ensemble. Il s’agit
d’une
sensibilisation
intergénérationnelle, que ce soit des
parents vers les enfants ou l’inverse.
Les enfants sont pour eux des
prescripteurs des « bons gestes » et
rappellent l’importance de l’écoresponsabilité

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT EN
AUVERGNE RHONES-ALPES
(SERA)
Mission : créer un environnement sain
pour le bien être de tous.
Objectifs :
Sensibiliser aux effets des toxiques
Eduquer
aux
pratiques
de
prévention
Rassembler les individus pour agir
collectivement
Accompagner aux changements
individuels pour un résultat collectif
visible
Mener des actions pour mieux
connaître, faire connaître et faire
prendre en compte la santéenvironnement en région AuvergneRhône-Alpes
Actions :
Formations
en
santé
environnementale
Accompagnements d'ateliers pour
professionnels de santé et de la
petite enfance
Accompagnements scolaires sur la
qualité de l'air et des préventions
primaires à adopter
Renseigner pour vivre dans un
environnement sain exempt de
toxiques
Sensibiliser sur la nécessité d'avoir
recours à une alimentation locale et
de qualité
Sensibiliser
aux
dérèglements
climatiques en cours et rechercher
les
changements
de
comportements à induire
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ASSOCIATION ARDAB

Mission : du bio en faveur d'une transition écologique de notre société, pour une
économie équitable dans les territoires, et une société plus humaine et juste.
Objectifs :
Promouvoir l’agriculture biologique auprès du monde agricole et des
prescripteurs
Favoriser le développement de l’agriculture biologique par l’organisation de la
commercialisation et le soutien public à cette forme d’agriculture
Représenter les agriculteurs bio auprès des pouvoirs publics
Promouvoir la consommation de produits biologiques auprès du grand public et
des collectivités
Actions :
Accompagnement des conversions
Appui technique aux producteurs bio via des formations
Développement des circuits de distribution de proximité (marchés, magasins de
producteurs...)
Introduction de produits bio et locaux dans la restauration hors foyers: par exemple
mon Lycée Mange Bio
Accompagnement des citoyens vers une alimentation bio via le défi Foyers à
Alimentation Positive
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GÉNÉRATIONS FUTURES

INCROYABLES COMESTIBLES

Mission : sarrêter l’utilisation de
pesticides, pour notre santé et la santé
de la terre !

Mission : le mouvement « Incroyables
comestibles
»
est
une
initiative
citoyenne.
Sa
démarche
vise
à
dynamiser les échanges locaux par le
partage de fruits et de légumes cultivés
par les habitants et offerts librement à
tous.
De proche en proche, l’action permet
de reconnecter les gens entre eux.

Objectifs :
Obtenir des pouvoirs publics et des
agriculteurs une réduction puis un
arrêt des épandages de pesticides.
Informer le grand public des
dangers
que
font
courir
les
pesticides
et
perturbateurs
endocriniens à notre santé et à celle
de nos enfants.
Actions :
Manifestations pour informer et faire
prendre conscience au grand public
des dangers des pesticides et des
perturbateurs endocriniens
Interpellation des élus et des
agriculteurs sur la nécessité de
changer de politique agricole

Objectifs :
Proposer une démarche participative
citoyenne de plantations comestibles
dans l'espace urbain.
Actions :
Implantation de bacs potagers dans
l'espace public
Entretien des plantations
Lien social, partage des récoltes

Les
manifestations
d'information
peuvent être des conférences, tables
rondes, ciné-débats, visites de fermes
bio, stands en divers lieux....
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AUTRES ÉVÉNEMENTS :

LE DÉBAT RADIO

SOIRÉE GRAND DÉFI

Un évènement débat de 1h30 sur la thématique
«L’environnement spécifique des 1000 premiers
jours dans un contexte de crise climatique et
sanitaire : entre nouvelles vulnérabilités et
opportunités d’adaptation»
Cette causerie s'adresse à tous ceux et toutes
celles qui souhaitent s'informer sur les 1000
premiers jours de vie des tout-petits mais plus
particulièrement aux professionnels de santé et
de la petite enfance.

Il s’agit d’une soirée-jeu gratuite dédiée aux
parents et futurs parents, en ligne, pour en
savoir plus sur l'importance des 1000
premiers jours de vie des bébés.
Au programme, un jeu-quizz, des expertscoachs, et des cadeaux à gagner… Une soirée
pendant laquelle se sont réunis plus de 50
parents pour repartir avec le plein de
connaissances et de bons plans pour
construire la santé future de l’enfant.
APPRENDRE
Cette soirée Grand Défi était avant tout
l'occasion d'élargir les connaissances sur la
vie des tout-petits. A été abordée la période
du projet d'enfant jusqu'aux deux ans de
l'enfant !
JOUER
Un quiz en ligne était proposé. Il s'agissait
de répondre à une série de questions, en
étant le plus rapide possible. Les 12 meilleurs
joueurs ont été récompensés par de
nombreux cadeaux !
QUESTIONNER
Afin de répondre aux questions du jeu 3
professionnels de la petite enfance : Dr
Catherine Salinier, Pr Umberto Simeoni et Pr
Olivier Parant, ont été sollicités.
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Le Grand Forum des Tout-Petits est
une association qui oeuvre pour le
partage des connaissances sur les
1000 premiers jours de vie et propose
des solutions concrètes pour
favoriser une meilleure prévention
précoce. Son Conseil
d’Administration – composé de
pédiatres, chercheurs, professionnels
de la petite enfance, associations,
élus… – reflète la richesse des
expertises mises au service de la
petite enfance.
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