
 
 

1 

Second Comité partenarial du projet des 1000 premiers jours de l’enfant 

24 mars 2022 - de 9h00 à 13h00  

Visio 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

Vous pouvez également vous connecter par téléphone : 

01 78 96 95 47 – Code : 347 673 754# 

(+33 1 78 96 95 47,,347673754#) 

 

 

Programme 

 

9h15 – 9h30 : Mot d’accueil d’Adrien Taquet, Secrétaire d’État à l’Enfance et aux Familles 

9h30 – 9h45 : Introduction - Les 1000 premiers jours : Du concept scientifique aux actions de 

terrain. 

Mayalen IRON, directrice du projet des 1000 premiers jours, Secrétariat général des ministères 

chargés des affaires sociales. 

9h50 – 10h30 : Table-ronde – Accompagner les parents selon leurs besoins dans les premières 

étapes clefs de leur parcours. 

Dans le parcours des 1000 premiers jours, l’accent a d’abord été mis en 2021 sur les moments 

clefs du début de grossesse, de la maternité et du retour à domicile : autant de moments où 

proposer aux parents un accompagnement adapté à leur situation et à leurs besoins. L’Entretien 

Prénatal Précoce constitue un temps privilégié pour échanger avec eux, de même que l’Entretien 

Post-Natal Précoce mis en place dès le 1er juillet 2022, afin d’identifier des besoins particuliers 

ou signes de vulnérabilité. Pour proposer un accompagnement sans rupture de continuité, 4 

territoires expérimentent en 2022 le RéPAP : référent parcours périnatalité. 

Regards croisés : pour témoigner du projet territorial 1000 premiers jours du Pays Loire Touraine, 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 - Château-

Renault), 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 des 1000 premiers jours de l’enfant, Secrétariat général 

des ministères chargés des affaires sociales. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I4MzI1NDItMmI3NC00YzI1LTk5MGMtYWM4NmM1YmQ2ZTJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22035e5292-5a25-4509-bb08-a555f7d31a8b%22%2c%22Oid%22%3a%220814d388-7567-4d8a-8573-2c91b0a8bac6%22%7d
tel:+33178969547,,347673754# 
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
https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/le-referent-parcours-en-perinatalite-repap-une-nouvelle-forme-daccompagnement-testee-au-sein-du


 

10h35 – 10h45 : Focus Actu – « Vous êtes les professionnels des 1000 premiers jours ». 

De la sage-femme à l’assistante maternelle, les 1000 premiers jours, ce sont d’abord des 

professionnels sur le terrain, auprès des enfants et des parents. Les encourager à se connaître et 

à travailler ensemble, par-delà les distinctions de métiers ou de secteurs d’activité (santé 

maternelle et infantile, modes d’accueil, soutien à la parentalité, éveil aux arts et à la culture, 

activité physique), est une ambition du projet des 1000 premiers jours. En s’enregistrant en ligne, 

chacun peut faire connaitre et partager sa manière de contribuer aux priorités des 1000 premiers 

jours et utiliser le logo des professionnels des 1000 premiers jours. Les données recueillies 

permettront de créer la Carte des 1000 premiers jours en action, accessible notamment sur 

l’application mobile des 1000 premiers jours. 

Intervenant : Pierre-Yves MANCHON, en appui à la directrice du projet des 1000 premiers jours, 

Secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. 

10h50 – 11 h30 : Table-ronde – Permettre aux parents de partager et de souffler : faire du répit 

parental et des groupes de parents une priorité partagée.  

En prévention de la dépression postpartum et du burnout, mais aussi simplement pour 

encourager l’entre-aide entre parents, le partage d’expérience et l’information (car être parent, 

c’est se poser de bien nombreuses questions), il est nécessaire d’offrir des lieux et services 

permettant de souffler et de partager. Le « répit parental » prend ainsi diverses formes. Les 

groupes de parents en est une, recommandée dans le rapport de la commission des 1000 

premiers jours. 

Regards croisés : Delphine LAURENT, responsable action sociale de la CAF des Pyrénées Atlantiques 

(qui expérimente les « groupes naissance » dans le cadre de son « Parcours naissance » avec les CPAM 

de Pau et de Bayonne) ;  Dominique GARDERES, bénévole au centre social de La Pépinière de Pau (pour 

le dispositif Mary Pau Pin’s de baby-sitting solidaire) ; François GUILLAUME (président de l’UDAF de 

Côte-d’Or) et Élodie EMO (puéricultrice) pour les « Cercles des parents » en Bourgogne-Franche-Comté. 

Animation : Édith VOISIN, Responsable du Pôle Enfance, Jeunesse et Parentalité à la Caisse nationale des 

allocations familiales. 

11h30 – 11h40 : Pause 

11h40 – 12h20 : Table-ronde – Proposer sur le terrain aux parents une offre de services 

intégrée, alliant accueil du jeune enfant et soutien à la parentalité.  

Faire les 1000 premiers jours auprès des parents, c’est travailler ensemble pour gommer les 

ruptures de continuité dans leur accompagnement, imaginer une offre de service plus intégrée 

où les modes d’accueil voisinent avec la santé maternelle et infantile, le soutien à la parentalité 

avec l’éveil artistique et culturel. C’est aussi imaginer des services adaptés aux parents en 

situation de vulnérabilité. L’appel à manifestation d’intérêt « Accueil pour tous », initié dans le 

cadre de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et le plan de 

formation Enfance=Egalité, ainsi que les appels à projets 1000 premiers jours : tous ont permis 

l’émergence de projets qui inventent sur le terrain un service public des 1000 premiers jours. 

Regards croisés : Joelle CHENET (Commissaire à la lutte contre la pauvreté en PACA) et Valérie 

MICHELIER (vice-présidente déléguée à la petite enfance, à la parentalité et à l’éducation de la 

communauté d’agglomération du Ventoux Comtat-Venaissin) pour le projet de « Maison de la 

Parentalité » (lauréat de l’AMI Accueil pour tous, de l’appel à projet 1000 premiers jours et de l’appel à 

https://www.pepiniere-pau.org/animation-sociale/mary-pau-pins/
https://www.unaf.fr/spip.php?article29148
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/toutes-les-actualites/article/developper-l-accueil-des-jeunes-enfants-issus-de-familles-defavorisees-21
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/lutte-contre-l-exclusion/lutte-pauvrete-gouv-fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/sur-le-terrain/article/appels-a-projets-1000-premiers-jours?var_mode=calcul


 

projet Enfance=Egalité) ; Jacques GILLES (président de l’association Babyland) et Frédéric TURBLIN (CAF 

de la Réunion) pour le projet « Baby Bus » de micro-crèches itinérantes associant accueil du jeune 

enfant, soutien à la parentalité, accès aux droits et promotion de la santé (lauréat de l’AMI Accueil pour 

tous et de l’appel à projet Enfance=Egalité). 

Animation : Charles DUPORTAIL, conseiller Petite enfance, logement et mobilité à la Délégation 

interministérielle à la lutte contre la pauvreté. 

12h25 – 12h45 : Focus Actu – Le Sac des 1000 premiers jours : 6 objets comme 6 invitations. 

Venant en complément du site 1000-premiers-jours.fr, de l’application mobile, du Livret de nos 

1000 premiers jours adressé aux futurs parents par les CAF, et dans le sillage de la campagne de 

Santé publique France, la remise d’un Sac des 1000 premiers jours lors du séjour à la maternité 

fait l’objet depuis mars 2022 d’une expérimentation nationale. 

Regards croisés : 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. 

Intervenante : Solenne GIBON, cheffe de projet Sac des 1000 premiers jours, Secrétariat général des 

ministères chargés des affaires sociales. 

12h45 – 13h00 : Conclusion 

Mayalen IRON, directrice du projet des 1000 premiers jours, Secrétariat général des ministères chargés 

des affaires sociales. 

 

 

 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur le projet des 1000 premiers jours ? 

Rendez-vous sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé 

Une question, un commentaire, un avis ? 

Ecrivez à 1000premiersjours@sg.social.gouv.fr 

https://www.linfo.re/la-reunion/societe/10-creches-itinerantes-baby-bus-bientot-deployees-dans-l-ile
https://www.1000-premiers-jours.fr/fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/l-appli-1000-premiers-jours-compagnon-de-route-des-parents
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-livret-de-nos-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-livret-de-nos-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/mettre-a-disposition-des-futurs-parents-des-informations-fiables-et-accessibles/article/le-sac-des-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/les-1000-premiers-jours-qu-est-ce-que-c-est/
mailto:1000premiersjours@sg.social.gouv.fr

