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Mot d’accueil - Adrien TAQUET, Secrétaire d’État à l’enfance et aux familles

Introduction – Du concept scientifique aux actions de terrain

Table-ronde : Accompagner les parents pendant les premiers moments clefs de leur parcours

Focus – « Vous êtes les professionnels des 1000 premiers jours ? Faites-le savoir ! »

Table-ronde : Permettre aux parents de partager et de souffler

Pause

Table-ronde : Proposer sur le terrain aux parents une offre de service intégrée

Focus – Le Sac des 1000 premiers jours

Conclusion
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Mot d’accueil

• Adrien TAQUET

• Secrétaire d’État à 
l’enfance et aux 
familles
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Introduction – Du concept 
scientifique aux actions de 
terrain

• Mayalen IRON

• Directrice du projet des 1000 
premiers jours de l’enfant

• Secrétariat général des 
ministères sociaux
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N’oubliez pas de couper vos micros et 

caméras.

Pas de fil de discussion, mais pour 

toute question, réaction, suggestion : 

- écrivez sans attendre à 

1000premiersjours@sg.social.gouv.fr

- Ou attendez la mise en ligne du 

formulaire d’avis (envoyé avec le 

compte-rendu)

À venir : un email avec le diaporama, 

les liens vers le formulaire d’avis et vers 

le replay, et les réponses à vos 

questions.

mailto:1000premiersjours@sg.social.gouv.fr
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Table-ronde : Accompagner les parents 
pendant les premiers moments clefs de 
leur parcours

• Regards croisés sur le projet du territoire Pays 
Loire Touraine et l’expérimentation RéPAP

• Avec Marc BOZIER (directeur territorial du conseil 
départemental d’Indre-et-Loire), Nathalie 
PALMENTY MALLET (chargée de développement 
social local à la Caf de Touraine), Thiphaine PINON
(directrice des finances, des affaires générales et 
de la communication du Centre Hospitalier 
Intercommunal Amboise), Azeb SEBATLAB (ARS 
Centre-Val-de-Loire) et Laure VIOUX (sage-
femme coordonnatrice et Référente Parcours 
Périnatalité au Centre de Périnatalité d’Amboise).

• Animation : Mayalen IRON, directrice du projet 
(Secrétariat général des ministères sociaux) 

https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/le-referent-parcours-en-perinatalite-repap-une-nouvelle-forme-daccompagnement-testee-au-sein-du
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/proposer-aux-futurs-parents-un-accompagnement-adapte-a-leurs-besoins/article/le-referent-parcours-perinatalite-repap-pour-un-accompagnement-personnalise-et
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Focus – « Vous êtes les 
professionnels des 1000 premiers 
jours ? Faites-le savoir ! »

• Pierre-Yves MANCHON

• Auprès de la directrice du projet des 
1000 premiers jours

• Secrétariat général des ministères 
sociaux
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Le but : permettre aux 

professionnels des 1000 

premiers jours de mieux se 

connaître et de tisser des liens.

• Dans leur grande diversité 

(de la sage-femme à 

l’assistante maternelle)

• Afin d’orienter et de 

travailler ensemble

28/03/2022

Vous êtes professionnel des 1000 premiers jours ?
Faites-le savoir !

Intitulé de la direction/service
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Le logo : créer un repère 

partagé et de confiance, 

baliser les territoires des 

parents.

• Un seul logo pour tous les 

professionnels des 1000 

premiers jours

• Enregistrement en ligne 

préalable : rapide mais 

obligatoire

• Avoir la confiance de l’État, 

de la Sécurité sociale ou 

d’une collectivité

28/03/2022

Vous êtes professionnel des 1000 premiers jours ?
Faites-le savoir !

Intitulé de la direction/service
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La carte : imaginer la 

cartographie des 1000 

premiers jours et la mettre 

dans la poche des parents.

• Par-delà les séparations de 

domaines d’activité

• Une approche par priorités / 

besoins des parents

• Les actions (vs. les 

professions)

• Intégrée à l’Application 

mobile 1000 premiers jours

28/03/2022

Vous êtes professionnel des 1000 premiers jours ?
Faites-le savoir !

Intitulé de la direction/service

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1C1DSPv7Zf3Pywt8aN5ApoQ0prSA3B9SV&ll=47.562350024335544%2C3.3154005947557814&z=6
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La carte : imaginer la 

cartographie des 1000 

premiers jours et la mettre 

dans la poche des parents.

28/03/2022

Vous êtes professionnel des 1000 premiers jours ?
Faites-le savoir !

Intitulé de la direction/service

Le logo : créer un repère 

partagé et de confiance, 

baliser les territoires des 

parents.

Le but : permettre aux 

professionnels des 1000 

premiers jours de mieux se 

connaître et de tisser des liens.

À vos claviers !

Quelques clics, un kit et logo

Les liens dans le compte-rendu du Comité Partenarial

D’ores-et-déjà sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé

N’hésitez pas à relayer l’information à vos services et adhérents.
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Table-ronde : Permettre aux parents 
de partager et de souffler

• Avec Delphine LAURENT (Caf des Pyrénées 
Atlantiques) pour présenter le « répit 
parental » et les « groupes naissance », et 
Dominique GARDERES sur le dispositif Mary 
Pau Pins du centre social La Pépinière de Pau
• Et Élodie EMO, puéricultrice, et François 
GUILLAUME (président de l’UDAF de Côte-
d’Or) sur les « Cercles des parents » en 
Bourgogne-Franche-Comté avec l’UDAF de 
Côte-d’Or
• Animation : Édith VOISIN de la Caisse 
nationale des allocations familiales
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Pause
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Table-ronde : Proposer sur le terrain aux 
parents une offre de service intégrée

• Avec Joelle CHENET (commissaire à la lutte contre la 
pauvreté en PACA) et Valérie MICHELIER (vice-
présidente de la COVE) sur le projet de « Maison des 
Familles » de la Communauté d’agglomération du 
Ventoux Comtat-Venaissin (COVE)

• Et Frédéric TURBLIN (CAF de la Réunion) et Jacques 
GILLES (président de l’association Babyland) pour le 
projet « Bébé Bus » à la Réunion, 

• Tous deux lauréats de l’AMI Accueil Pour Tous de la 
Stratégie nationale de prévention et lutte contre la 
pauvreté. 

• Animation : Charles DUPORTAIL de la Délégation 
interministérielle à la prévention et à la lutte contre 
la pauvreté

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/une-creche-itinerante-pour-soulager-les-parents-en-voie-d-insertion-1103260.html
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Focus – Le Sac des 1000 
premiers jours

• Solenne GIBON

• Cheffe du projet Sac des 1000 premiers 
jours (Secrétariat général des 
ministères sociaux)

• Témoignages : Magali AMBAL, sage-
femme coordinatrice à la maternité de 
Villeneuve-sur-Lot et Marie-Laure 
BEIJAS, cheffe de projet en périnatalité 
à l’ARS Nouvelle-Aquitaine



 Un sac de bienvenue dans la parentalité, remis 

lors du séjour en maternité, fruit d’un travail 

collectif réalisé avec des professionnels et des 

parents. 

 Contenant 6 objets du quotidien de tout jeune 

parent, 6 invitations à adopter des pratiques 

bénéfiques pour l’enfant et ses parents.

 Une expérimentation à grande échelle, avec 

évaluation pour décider d’une poursuite et/ou 

adaptation.

 Un objet concret des 1 000 premiers jours, qui 

s’inscrit en complémentarité de l’ensemble 

des outils de communication et de 

sensibilisation mis en place dans le cadre des 

1000 jours (le site, le livret, l’application et les 

campagnes de communication grand public par 

SPF).

Sac des 1000 premiers jours : 
une expérimentation à grande échelle dès mars 2022
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Mars 2022 – lancement du 

dispositif

• Intégration des 100 premières 
maternités

• Accompagnement des 11 
maternités ambassadeur sur site

• Montée en charge des livraisons 

jusqu’à août 2022 (353 
maternités)

Mai 2022 : arbitrage sur la 

reconduction du dispositif

Septembre 2022 : 

Évaluation et en fonction 

de l’arbitrage : 

• Définition des évolutions 
attendues pour le sac

• Élargissement du dispositif à 
toutes les maternités de 

métropole et d’outre-mer

• Décision de pérennisation

Phase 3 – Tout 2023

• Dispositif universel

Sac des 1000 premiers jours : 
Quel calendrier ?



 Objectif : environ 180 000 sacs produits et distribués

 Entre mars et août 2022, hors-DROM

 Dans les maternités situées dans les communes avec QPV (quartiers de la politique de la 

ville) ou en ZRR (zone de revitalisation rurale)

 Montée en charge pour atteindre 353 maternités fournies en juillet 2022 – déploiement

optionnel (selon les premiers résultats de l’évaluation) : 250.000, dans toutes les

maternités, DROM compris, entre septembre et décembre 2022

Sac des 1000 premiers jours : 
Et concrètement ?
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Mars Avril Mai Juin Juillet Août

MONTÉE EN CHARGE DU DISPOSITIF  :  
INTÉGRATION DES MATERNITÉS

Nb de maternités livrées pour la premère fois Nb de maternités cumulées

Sac des 1000 premiers jours : 
Une montée en charge progressive sur tout le territoire métropolitain
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NOMBRE DE  NAISSANCES COUVERTES

Nb de naissances couvertes cumulées

Sac des 1000 premiers jours : 
Une montée en charge progressive sur tout le territoire métropolitain



 Un marché réservé à des entreprises adaptées (structures employant des personnes 

en insertion professionnelle ou des ESAT - établissements et services d'aide par le travail) 

pour la fabrication du sac et de ses composants

 4 attributaires pour la fourniture d’albums jeunesse. Le choix a été réalisé en partenariat 

entre le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de la Culture, s’appuyant 

sur un comité d’experts autours du livre

 Un dernier marché concernant la livraison a été attribué à une entreprise adaptée 

également.

Sac des 1000 premiers jours : 
3 marchés publics et le choix de soutenir l’emploi des travailleurs en 

situation de handicap et en insertion



22

• Évaluation du dispositif dans 20 maternités auprès :

• des professionnels (appropriation du sac des 1000 premiers jours, son 

contenu, le temps disponible pour ce dispositif, …)

• des parents (contenu du sac, messages de santé publique,  

connaissance des droits et professionnels, …)

• Co-construire les évolutions attendues par les professionnels et les parents

ÉVALUATION 
IN ITINERE

Pour éclairer la 
décision de 

reconduction

ENJEUX ET 
EVOLUTIONS

• Quelles améliorations ? En fonction des remontées des pros et des parents

• Quelles évolutions du contenu du sac ? Quelles adaptations aux différentes 

situations des parents ? Quelles adaptations régionales éventuelles ? 

• Comment intégrer les PMI et les professionnels de ville ? 

• Quelle intégration dans les actions déjà menées au niveau local ?

Sac des 1000 premiers jours : 
Évaluation et enjeux de l’expérimentation



Sac des 1000 premiers jours : regards croisés

Retour d’expérience sur le lancement de l’expérimentation 

avec Magali AMBAL, sage-femme coordinatrice à la maternité de Villeneuve-sur-Lot.
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Sac des 1000 premiers jours : regards croisés

Apports du sac des 1000 premiers jours pour les initiatives locales

avec Marie-Laure BEIJAS de l’ARS Nouvelle-Aquitaine
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Conclusion

• Mayalen IRON

• Directrice du projet des 
1000 premiers jours

• Secrétariat général des 
ministères sociaux



Renseignements sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé
Pour toute question : 1000premiersjours@sg.social.gouv.fr

Merci pour votre attention

https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/sur-le-terrain/article/appels-a-projets-1000-premiers-jours
mailto:1000premiersjours@sg.social.gouv.fr?subject=[1000]%20Demande%20de%20renseignements

