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La population française fait aujourd’hui face à d’importantes problématiques de santé publique : obésité, diabète,
maladies cardio-vasculaires, cancers. Les sciences fondamentales ont démontré que le capital santé d’un individu se
construit avant même sa conception et pendant les 2 premières années de vie, pendant la période dite des 1000 premiers
jours et il évolue en fonction des interactions avec l’environnement.

FAIRE DES 1000 PREMIERS JOURS L’AFFAIRE DE TOUS
Née en 2013 d’une volonté partagée de mieux sensibiliser les différents acteurs aux enjeux de la prévention précoce, Le Grand
Forum des Tout-Petits est une association loi 1901, à but non lucratif, qui réunit des experts de tous horizons.

SES OBJECTIFS
 Partager la connaissance et développer l’engagement autour des enjeux santé des 1000 premiers jours de la vie.
 Favoriser échanges et débats entre tous les acteurs de la petite enfance.
 Participer aux échanges sur les politiques publiques en apportant une expertise sous forme de propositions.
 Améliorer les comportements et l’hygiène de vie des parents et des jeunes enfants depuis la période anténatale.

MODE D’ACTION : UN THINK & DO TANK

SA MISSION

Concrétiser la prévention précoce au
coeur des
POLITIQUES DE SANTÉ PUBLIQUE
(approuvé par 13 sociétés savantes)

Promouvoir le mélange des disciplines
pour faciliter le partage des
connaissances et les solutions d’actions
concrètes
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Sensibiliser sur les 1000 premiers jours
au travers d’une communication digitale
moderne et réactive à l’actualité
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Encourager les bons comportements
grâce à des outils et des programmes
spécifiques (parents, professionnels de
santé, crèches, associations...)

Le Grand Forum des Tout-Petits
s’intéresse à des questions
d’ordre scientifique, économique
et sociétal dans le domaine
de la petite enfance et de la
parentalité. Plus précisément,
l’association œuvre pour le
partage des connaissances sur
les 1000 premiers jours de vie
et promeut des initiatives de
prévention dans cette période
importante de construction du
capital santé.

Dans ce contexte, l’association Le Grand Forum des Tout-Petits, organisée en Think & Do Tank s’est donné depuis 2013
pour but de réunir des experts de tous les horizons (pédiatres, chercheurs, élus, ONGs, acteurs de la petite enfance…)
pour faciliter le partage des connaissances et améliorer les comportements pendant cette période si particulière pour
la construction du capital santé de chacun.
Ainsi en 2018 l’association a souhaité développer plus particulièrement le sujet de l’environnement au sens large en
définissant ce qu’est un environnement favorable à la santé du jeune enfant.
C’est à l’occasion des 6èmes Rencontres du Grand Forum des Tout-Petits, pour lesquelles nous avions réunis plus de 200
professionnels issus de plus de 20 professions distinctes de la petite enfance, que ce sujet a été adressé dans un esprit
d’ouverture et d’interdisciplinarité.
Le deuxième appel à projet du Grand Forum des Tout-Petits a également décerné cette année sur ce thème de
l’environnement favorable à la santé du jeune enfant. Trois projets ont été retenus et je me félicite de ce soutien
financier apporté par l’association à des interventions concrètes, innovantes et audacieuses au service des parents et
des acteurs de la petite enfance.
Pour la deuxième année consécutive les parents ont été invités à s’informer et poser leurs questions à des professionnels
extrêmement qualifiés au cours d’une soirée jeu, Le Grand Défi des 1000 premiers jours.
Ces échanges entre professionnels et avec les parents sont une occasion rare et assez singulière de transmettre et
apprendre pour améliorer sans cesse le quotidien de chacun.
2018 a également vu la poursuite des travaux initiés les années précédentes :
Le groupe Nutri-éco poursuit son travail sur la démonstration économique de l’intérêt d’intégrer la prévention
précoce aux politiques de santé publique. Deux programmes de recherche menés par l’INRA et l’INSERM sont toujours
en cours et les résultats préliminaires nous encouragent à poursuivre cette réflexion.
La diffusion du programme « Fruits et Légumes Parlons-en ! » se poursuit et pour la première fois au sein d’un
réseau de crèches municipales.
Cette année encore le Grand Forum des Tout-Petits est présent sur les réseaux sociaux pour diffuser une
information solide, utile et réactive à l’actualité. En complément de nos comptes Twitter et Facebook nous avons consacré
un compte LinkedIn aux professionnels et acteurs de santé publique.
Enfin 2018, c’est aussi l’occasion de fêter les 5 ans de l’association. Je tiens à remercier et féliciter le conseil d’administration,
nos partenaires et les équipes opérationnelles qui par leur engagement quotidien ont contribué à faire connaitre et
reconnaitre les enjeux santé des 1000 premiers jours dans notre pays. Depuis mars 2018 cette période est clairement
identifiée dans la stratégie nationale de santé et son importance dans la construction de l’avenir de chacun est clairement
reconnue par les pouvoirs publics. A notre échelle nous poursuivrons en 2019 notre engagement afin de faire de la
prévention précoce une priorité de santé publique.
Pr Umberto Simeoni, Chef du Service de Pédiatrie
et du Laboratoire de recherche DOHaD, CHUV-UNIL (Lausanne)
Président du Grand Forum des Tout-Petits
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UNE
MULTITUDE
D’EXPERTISES
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

EN 2018

FONCTIONNEMENT

Pr Umberto Simeoni, Président
Chef de service de Pédiatrie et du
Laboratoire de recherche DOHaD 1,
CHUV-UNIL Lausanne

PRATICIENS,
CHERCHEURS,
ÉLUS, ONG,
ACTEURS DE LA
PETITE ENFANCE

Markus Sandmayr, Vice-président
Directeur Général de Blédina SAS
(Danone)

Pr. Olivier Parant, Vice-président

THEMES
PARENTALITÉ
GROSSESSE
PÉRINATALITÉ
PETITE ENFANCE

FONCTIONNEMENT
Rassembler des
compétences variées
et complémentaires.
Médecins Chercheurs,
associations, journalistes,
parents, professionnels
de la petite enfance, élus.

CIBLES

PROFESSIONNELS
POUVOIRS PUBLICS
GRAND PUBLIC

TYPES
D’ACTIONS
Groupes de travail
pluridisciplinaires,
rencontres, appel
à projets, outils
d’information

Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de participer au débat sociétal
autour des 1000 premiers jours. C’est pourquoi Blédina a créé le Grand Forum des Tout-Petits
en 2013 et s’y engage toujours au quotidien dans le cadre de ses responsabilités sociétales.
Au travers d’actions concrètes et durables et grâce à la complémentarité des expertisent qui
la composent cette association peut devenir un acteur majeur de la prévention précoce, au
service de l’amélioration des connaissances et des comportements bénéfiques à la santé des
générations futures.

Markus SANDMAYR
Directeur Général de Blédina et
Vice-Président du Grand Forum des Tout-Petits
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Dr Catherine Salinier, Vice-Présidente
Pédiatre, Past-Présidente de l’AFPA 2

Professeur de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital P. de Viguier, CHU de
Toulouse

Gilles Groleau, Trésorier

Directeur Qualité Blédina SAS

Laurence Peyraut, Secrétaire
Secrétaire Générale Danone France

Benjamin Cavalli
Directeur du Programme Malin

Laurence Champier
Directrice Fédérale de la Fédération
Française des Banques Alimentaires

Claudine Serre
Conseillère technique à la
Commission Nationale Française pour
l’UNESCO

Capucine Seive
Conseillère municipale déléguée
à l’enfance et la Parentalité,
Villefranche-sur-Saône

Didier Sparano
Fondateur de la Maison Kangourou

Vanessa Guyaz
Directrice Innovation et
Consommateurs Blédina

Florent Lalanne
Directeur des Affaires médicales
Blédina

Nicolas Gausseres
Directeur Nutrition Groupe Danone

(1) Origines développementales de la santé et des maladies
(2) Association Française de Pédiatrie Ambulatoire
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table ronde : comPrendre les jeunes Parents et les nouvelles formes de Parentalité Pour
mieux les accomPagner
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ÈMES

Après avoir posé les bases de l’environnement favorable à la santé
d’un jeune enfant, la compréhension des nouveaux parents, ou
nouvelles formes de parentalités est primordiale pour un bon
accompagnement.

RENCONTRES
DU GRAND
FORUM DES
TOUT-PETITS

Selon Adèle MULLER, de l’association Générations Cobayes,
le corps médical a mis du temps à intégrer les préoccupations
environnementales des parents : « dès lors, les parents de la
génération Y sont allés chercher l’information, ailleurs et notamment
sur la toile ».

A l’occasion de la 6ème édition des Rencontres, le Grand Forum des Tout-Petits a réuni le 13 novembre à
Bordeaux, experts de la petite enfance, associations, parents et futurs parents sur le thème : « Aider les parents
à construire un environnement favorable à la santé de leur enfant ». Un après-midi d’échanges interdisciplinaires
qui a permis de faire le point sur les conseils à donner aux parents, sur la base des dernières données scientifiques
tout en tenant compte des évolutions de la parentalité et des attentes des jeunes parents sur les questions
actuelles de santé.

Dr. Catherine SALINIER, pédiatre, a en effet constaté que les parents
sont plus informés mais aussi plus inquiets qu’avant. Elle explique
ce phénomène par différents facteurs : ils deviennent parents plus
tardivement, sont éloignés des grands-parents et du socle familial
qui les prive de la transmission entre générations.
D’après Christine ZALEJSKI, auteure du blog Cubes et Petits Pois,
l’exposition au monde extérieur imposée par les réseaux sociaux
peut accentuer cette fragilité, qu’il faut accompagner avec des
messages cohérents et un vrai dialogue replaçant l’enfant au centre.

Le Pr. Philippe DUVERGER, pédopsychiatre, a lui
aussi décrit des parents très exigeants envers
eux-mêmes. La place de l’enfant a changé mais
pour autant celui-ci dérange par ses pleurs car
ils inquiètent et ne sont pas toujours faciles
à maitriser.
L’arrivée du premier enfant est « un moment propice au dialogue et à
l’instauration de bonnes habitudes », a souligné Amandine ROCHEDY,
sociologue. Dès lors, il est nécessaire que les soignants dédient
plus de temps aux jeunes parents pour échanger sur l’ensemble
des volets qui constituent l’environnement du jeune enfant.
« Il faut actuellement prendre du temps avec les femmes quand
elles accouchent et aussi avoir de l’empathie » selon le Pr. Olivier
PARANT, la programmation de la conception a évolué. Il indique
que l’on est passé de « un enfant si je veux » à « un enfant quand
je veux » et que derrière cette apparente maitrise du projet d’enfant
les doutes et les solitudes existent et qu’il est nécessaire de les
accompagner.

Avec le parainage de :

Pléniere : Qu’est-ce Qu’un environnement favorable à la santé du jeune enfant ?
L’environnement se définissant par tout ce qui entoure le bébé : l’air qu’il respire, son alimentation, le contexte émotionnel dans lequel
il évolue, son sommeil ou son activité physique, les 5 interventions de la session plénière ont passé en revue l’ensemble de ces éléments.
Comment préserver le jeune enfant des polluants présents dans l’air
intérieur, dans l’alimentation ou les cosmétiques ? Pr. Damien CUNY,
éco-toxicologue, a tout d’abord expliqué qu’il existe plusieurs types
d’expositions aux toxiques environnementaux. L’Union Européenne
a identifié 100 000 composés chimiques polluants à ce jour. Il est
important de conseiller aux parents d’aérer leur logement chaque
jour, de choisir les produits d’entretien et cosmétiques les plus
simples et d’arrêter le tabac à l’intérieur du logement.
Réalités de consommation et apports nutritionnels chez les femmes
allaitantes en France. Pour l’enfant allaité, la qualité de l’alimentation
est étroitement liée à celle de sa mère. Pour la première fois une
équipe du CREDOC s’est penchée sur l’alimentation des femmes
allaitantes en France. Pascale HÉBEL, Directrice du département
Consommation du CREDOC a expliqué que les femmes allaitantes
ne diversifient pas assez leur alimentation. Il existe un véritable
enjeu à mobiliser les professionnels pour renforcer la communication
auprès des femmes enceintes puis allaitantes.
Comment apprendre à bien manger dès la diversification ? L’étape
de diversification alimentaire constitue ensuite une étape décisive
dans la construction des futures habitudes alimentaires de l’enfant
pour apprendre à bien manger. Selon le Dr. Sophie NICKLAUS,
Directrice de Recherche à l’INRA, le comportement alimentaire
est un apprentissage qui se nourrit des expériences vécues depuis
la vie in utéro puis tout au long de l’enfance. Plus l’apprentissage
alimentaire est précoce plus il est facile et durable.
Comment se construire père en 2018 ? Aujourd’hui le projet d’enfant
est très programmé et investi par les parents. L’arrivée des nouvelles
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parentalités accentue le faible rôle que peut avoir le papa, puisque
les femmes peuvent avoir un enfant sans homme identifié. Le père
devrait donc être considéré d’abord en tant qu’homme, en tant
que repère pour sa compagne et non immédiatement en tant que
papa conclue Dr. Alain BENOIT.
Le rôle du pédiatre dans les tous premiers jours de vie. Dr. FrançoisMarie CARON, pédiatre, a expliqué que l’enfant se construit dans
les interrelations des premiers jours. Les parents actuels sont de
plus en plus digitaux et de ce fait l’attention accordée à l’enfant
se trouve de plus en plus affaiblie. Le pédiatre doit alors guider,
conseiller les tous jeunes parents dans les premiers jours de vie
du bébé notamment lorsqu’il s’agit de comprendre son enfant pour
respecter ses rythmes de vie.

Pr. Damien CUNY
Professeur en Eco-toxicologie à la
Faculté des Sciences Biologiques et
Pharmaceutiques de Lille
Toutes ces informations sur l’impact de l’environnement
sur la santé du jeune enfant potentiellement anxiogènes
pour les parents doivent être traitées avec bon sens. Il me
tient donc à cœur de transmettre des conseils simples
et pratiques, applicables au quotidien. Le format interactif
des rencontres se prêtait parfaitement à cet exercice

débat de société: le bébé au cœur des régimes « sans » : PrinciPe de Précaution ou bombe
à retardement ?
Les parents sont de plus en plus nombreux à
penser l’alimentation au-delà de la physiologie
à travers un prisme de valeurs idéologiques.

deux groupes en particulier : les femmes et les 18-24 ans ». La
représentation de l’alimentation est aujourd’hui portée principalement
par les femmes au plus fort capital culturel.

« Ils cherchent ainsi à donner plus de sens à leur
manière de consommer (bio, local, éthique) » a
expliqué la sociologue Emmanuelle LEFRANC
qui décrit le parent d’aujourd’hui comme «
réflexif, se posant davantage de questions
sur l’alimentation ».

Afin de sécuriser les comportements alimentaires propices au bon
développement du tout-petit dans le respect des convictions de
chacun il est donc indispensable d’écouter les parents, désamorcer
leur peurs et leurs croyances sans les juger ni les culpabiliser car
comme l’a rappelé Emmanuelle Lefranc « quand il y a incertitudes
il y a toujours de la peur et la perception du risque non fondé est
accrue » ce qui peut conduire à des dérives.

« Même si ces nouvelles attentes sont compréhensibles, le bébé est
trop fragile pour accepter des régimes restrictifs sans conséquences
physiologiques importantes », a indiqué le Pr. Thierry LAMIREAU.
« Ainsi, le jus végétal donné de manière exclusive à un très jeune
enfant peut avoir des conséquences dramatiques », a-t-il insisté.
Les régimes restrictifs sont compatibles avec les besoins d’un
enfant dans la limite des exigences liées à son bon développement.
Ces restrictions alimentaires sont de plus en plus répandues et
assumées car vécues avant tout comme un moyen de sécuriser les
comportements et ce parfois même dès la grossesse, a témoigné
Frédérique TEURNIER, sage-femme. Les régimes « sans » sont un
véritable problème au quotidien car ils mettent la grossesse et
l’allaitement en difficulté.
Cette tendance est confirmée par les études actuelles. Pascale
HÉBEL a ainsi constaté une augmentation des pratiques alimentaires
restrictives, avec une accélération ces dernières années « chez

Dans le contexte actuel de
changement des comportements
alimentaires il est essentiel de
redonner aux professionnels de santé
des connaissances fondées, solides
et pratiques. Pour ce faire, la pluridisciplinarité des
interventions et la diversité des professionnels
présents font de ces rencontres une très belle
opportunité d’échanges et d’enrichissement
mutuel.
Pr. Thierry LAMIREAU,
Pédiatre gastro-entérologue à Hôpital des enfants,
Bordeaux

Retrouvez toutes les interventions des 6èmes Rencontres du Grand Forum des Tout-Petits, sous forme de
vidéos, sur le site de Colloque TV : www.colloque-tv.com
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Créer un environnement
favorable à la santé et
l’épanouissement d’un
enfant

ÈMES

RENCONTRES :
LE FORUM
ASSOCIATIF

Un forum des initiatives pour mettre l’accent sur les pratiques de terrain et la promotion des actions de prévention :
L’après-midi d’échanges s’est poursuivi avec une visite du forum associatif. 11 associations essentiellement de la région de Bordeaux
étaient présentes pour exposer leurs solutions, tant pour les professionnels que pour les parents et futurs parents :

Banques Alimentaires

Une chaîne de solidarité unique
Mission : Participer à la création de lien social par le développement d’initiatives au plus près des associations
et des bénéficiares.

Familles en Gironde

Aide et accompagnement des couples, des parents,
des familles
Mission : Soutenir et accompagner les familles : conseil
conjugal et Familial, mediation Familiale, aide à la Parentalité (dans le cadre du REAAP).

Générations Cobayes, « se faire du
bien sans se faire mal »
Pollution et santé
Mission : Mouvement qui mobilise les 18-35 ans sur
les liens entre pollution environnementale et santé,
interpelle les décideurs économiques et politiques grâce
au web et à l’humour.

Le Grand Forum des Tout-Petits

1000 premiers jours de vie et prévention précoce
Mission : Faciliter le partage des connaissances autour
des 1000 premiers jours de vie et promouvoir des initiatives de prévention précoce pendant cette période.

IREPS Nouvelle Aquitaine

Vers la santé pour tous, en agissant pour réduire les inégalités sociales de santé
Mission : Agir auprès de la population pour renforcer son
pouvoir d’agir et auprès des décideurs pour créer des environnements favorables à la santé et au bien-être.

Les P’tits Sages

Accompagnement du nid à l’envol
Mission : Actions de soutien à la parentalité et centre
de formation. Les P’tits Sages accompagnent les parents
et professionnels de la petite enfance et de l’enfance.

Mpedia

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

Programme MALIN

Une initiative multipartenariale intégrée à la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes
Mission : Favoriser l’accès des enfants en bas âge issus
de familles en situation de pauvreté à une alimentation
équilibrée et de qualité.

Réseau Périnat Nouvelle-Aquitaine

Réfléchir, Partager, iNnover : ensemble pour vous
Accompagner
Mission : Adapter le système de prise en charge en périnatalité aux enjeux démographiques, épidémiologiques
et sociétaux en Nouvelle-Aquitaine. Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins en périnatalité.

L’amélioration des comportements et des modes de vie ne saurait se
limiter à un partage d’information quel qu’en fut le format. C’est pourquoi
depuis 2016 le Grand Forum des Tout-Petits soutient financièrement des
initiatives de terrain engagées au service des parents et des acteurs de la
petite enfance. Ces interventions concrètes permettent de promouvoir les
messages de prévention précoce en s’adaptant aux différentes populations.
Ainsi, en 2018 notre association a soutenu 3 projets extrêmement différents
qui ont en commun l’audace de faire autrement :
Conseiller les femmes enceintes via des supports digitaux
accessibles au plus grand nombre.
Proposer aux parents et à leurs jeunes enfants un accompagnement
interdisciplinaire même en territoire rural.
Former les assistantes maternelles et promouvoir l’échange avec
les parents sur le sujet de l’alimentation.
Le jury était composé de Catherine Salinier, pédiatre et présidente du jury, Audrey Marcaggi, psychomotricienne, Christine Zaleszki,
docteur en sciences, consultante et fondatrice et des ateliers Cubes et Petits pois, Sophie Guillaume, sage-femme et Didier Sparano,
Directeur d’un réseau de crèches.

SAF France

Prise en charge et prévention du Syndrôme d’Alcoolisation Foetal (SAF) et des Troubles Causés par l’Alcoolisation Foetale (TCAF)
Mission : SAF France œuvre pour la reconnaissance,
la prévention et l’accompagnement des personnes
porteuses de TCAF.

Espace Famille la PARENTELE

Un lieu d’accueil unique à Bordeaux, ouvert à tous
anonyme et gratuit
Mission : La Parentèle est une structure de service public
(Ville de Bordeaux). Un lieu de lien social, d’accompagnement et soutient à la Parentalité.

La Génération Cobayes est une génération née polluée, qui s’indigne mais ne se résigne
pas. Au contraire elle s’engage pour comprendre et passer une information claire et un
conseil utile. L’arrivée d’un bébé est un moment clé qui génère beaucoup de questions
et de stress autour des sujets environnementaux. Il nous semble donc urgent que
le corps médical les prenne à bras le corps et puisse en devenir l’un des principaux
pourvoyeurs d’information et de conseils
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APPEL À
PROJETS 2018

Adèle MULLER,
Co-directrice de l’association Générations Cobayes, en
charge du déploiement de la communauté

NUTRI RAM

TUTO TOUR DE LA GROSSESSE

PÔLE PARENTS BÉBÉS BAMBINS

Nutri’Ram est un projet qui invite à s’intéresser
à la santé et l’alimentation de manière
globale. Il permet la mise en place d’espaces
de dialogue et d’échanges entre assistantes
maternelles et parents sur l’alimentation
des tout-petits.

Une approche novatrice, ludique et
bienveillante, en accord avec son temps,
pour améliorer l’information et donc la santé
des femmes enceintes et de leurs bébés.

Le pôle parents bébés bambins offre un
service innovant pour l’enfant et sa famille.
Ce projet propose des consultations
conjointes (pédiatre/puéricultrice), des
consultations de puéricultrice ou de médecin,
des visites à domicile, des ateliers collectifs
et des consultations de lactation.

En partenariat avec les RAM du territoire,
Nutri’Ram propose des temps d’échange.
Il s’agit ainsi d’améliorer les pratiques et
attitudes des adultes entourant les toutpetits, afin de les aider à adopter des
habitudes alimentaires.
www.irepsna.org/actions/le-projet-nutriram

Dans une société de plus en plus tournée vers
la digitalisation des échanges, les outils vidéos
brefs et ludiques permettent de toucher
le plus grand nombre, particulièrement les
précaires. Tuto’tour de la Grossesse, a pour
but d’aider les femmes enceintes et les
professionnels de la naissance.

C’est un accompagnement pédiatrique,
conjoint, varié, global dans un secteur
géographique dépourvu de ce type de service.

Facebook : @tutogrossesse
Youtube : Tuto’Tour de la Grossesse
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SOIRÉE

UN ENGAGEMENT CROISSANT SUR LA
PAGE FACEBOOK

LE GRAND
DÉFI DES
1000 PREMIERS
JOURS

PARENTS
RÉSEAUX SOCIAUX
RETOMBÉES MÉDIAS

Pour la deuxième année, l’association a organisé une moment dédié aux parents et futurs parents sur le thème des 1000 premiers jours
de vie : « Le grand défi des 1000 premiers jours».
Cette soirée, animée par le Dr Gérald Kierzek, balayait les thématiques liées aux 1000 premiers jours de la vie d’un enfant. L’objectif
était de faire passer des messages de santé et d’hygiène de vie favorables dès le projet d’enfant. A travers 10 questions pour un public
réparti en trois équipes, 80 jeunes et futurs parents ont pu tester leurs connaissances et poser leurs questions aux professionnels de
la petite enfance présents.

UN VRAI - FAUX SUR LES 1000 JOURS
POUR LES JEUNES COUPLES
L’alimentation, l’activité physique, l’environnement intérieur, les pleurs du
bébé, l’utilisation des écrans... tant de thèmes traduits dans un «vrai-faux»
ludique, à visée pédagogique.
9 experts de le petite enfance (gynécologue, pédiatres, sage-femme,
éco-toxicologue, chercheur...) se sont appropriés les questions qui préoccupent les parents venus à la soirée : comment décrypter les pleurs
du bébé ? Comment réussir sa diversification alimentaire ? Quel rôle doit
avoir le papa dès la grossesse ?

La page Facebook @GrandForumdesToutPetits initiée en 2017 a
vu son nombre d’abonnés augmenter de 35%. Cette page est un
média, relai d’informations pour les parents et futurs parents,
sur le thèmes des 1000 premiers jours de vie. Nous notons
en 2018 un taux d’engagement moyen des publications de la
page de 3,4%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de
Facebook (environ 1,5% d’engagement moyen).

UNE ACCESSIBILITÉ RENFORCÉE SUR LE SITE INTERNET
Dans l’objectif de communiquer aux jeunes et futurs parents ainsi
qu’aux professionnels de santé, le site internet de l’association a
été adapté en 2018, à travers trois moments :
 Accessibilité des documents : les outils destinés aux
parents et aux professionnels de santé sont désormais
accessibles sans téléchargement au préalable, depuis le site
internet de l’association. Ils sont résumés par des infographies
explicatives. Il est également possible de télécharger ces
éléments directement sur les pages concernées.

 Pages d’information sur la grossesse : pour compléter les
thèmes abordés en 2017, le début d’année 2018 a été marqué
par la parution des pages d’information « grossesse et style de
vie »: Les rubriques balaient l’activité physique, l’environnement
de la femme enceinte, le rôle du père dans cette période, les
rendez-vous médicaux ainsi que les dangers des addictions.
 Mise en confirmité RGPD : afin de se mettre en conformité
avec le Réglement Général de la Protection des Données, mis
en application en mai 2018, le site internet du Grand Forum des
Tout-Petits a été mis à jour début 2018.

7 RETOMBÉES PRESSE

SUITE AUX RENCONTRES DE BORDEAUX

1 PARUTION TV

Pr. François-Marie CARON
Pédiatre au pôle femme-enfant au CHU d’Amiens
et ex-président de l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire

2 INTERVIEWS RADIO

Durant les premières années, l’enfant a besoin d’un environnement cohérent, sécurisant et
d’interactions humaines pour se construire. Chaque stimulation langagière, sensori motrice accompagne
le développement de son cerveau, de sa personnalité. Le rôle des parents y est primordial. Ils sont
aussi un exemple dans l’acquisition des bons comportements, pour l’alimentation, l’activité physique
et la relation aux écrans. Partager ces sujets avec les futurs et jeunes parents entouré d’autres spécialistes fut un plaisir.

Sébastien FLEURY
Sage Femme au CHU de Toulouse
Ce format très ludique et très interactif mobilisant de
nombreux professionnels de la petite enfance est tout à fait innovant
et très agréable à vivre aussi pour les intervenants. Le jeu permet
d’aborder de manière coordonnée l’ensemble des sujets, même les
plus difficiles tout en gardant beaucoup de bonne humeur.
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LE GRAND DÉFI DES

1000 PREMIERS JOURS
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Parmi les 1300 followers sur Twitter, 500 comptes sont des influenceurs dans le milieu de la petite endance et de la santé, soit 38% de
l’audience :

L’INFLUENCE
DIGITALE
1/3

Partager la connaissance sur les 1000 premiers jours et faire grandir la conviction autour de la prévention précoce est la raison d’être
du Grand Forum des Tout-Petits depuis sa création. Cette ambition ne pouvait pas s’affranchir d’une présence digitale structurée autour de
contenus solides et pertinents. Deux ans après son arrivée sur Twitter le Grand Forum des Tout-Petits (@ForumToutPetits) compte aujourd’hui
parmi les acteurs référents sur les thèmes de la Très Petite Enfance, de l’Alimentation Bébé, de la Naissance et de la Grossesse et
Maternité. Au-delà de l’audience notre objectif a été de centrer notre ligne éditoriale sur une stratégie de contenu au service d’un message
de valeur ciblant des acteurs reconnus et influents. Aujourd’hui @ForumToutPetits est suivi par des acteurs institutionnels, des sociétés
savantes, des structures de santé publique, des professionnels de santé et de la petite enfance, des médias spécialisés et généralistes et
des parents bloggeurs.

1/3

Bloggeurs
Personnalités
santé - petite
enfance

Associations
Institutions

1/3
Médias

3 ANS APRÈS L’OUVERTURE DU COMPTE TWITTER

1300

FOLLOWERS

500

AUTORITÉS
(38% de l’audience)

1,1 M°

IMPRESSIONS

1,1%
ENGAGEMENT
> 3 fois moyenne
Twitter

LE GRAND FORUM DES TOUT-PETITS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le nombre d’impressions par tweet a augmenté de 78%,en trois ans :

2016

« Une action de communication via les médias sociaux respecte certains principes. Du choix des objectifs dépend la détermination des
outils utilisés, média et message selon que l’on veuille promouvoir un produit ou une organisation. Les médias sociaux ont à présent atteint
un degré de maturité suffisant pour développer des caractéristiques et usages distinctifs. Voici quelques données pour la France :

489

- Avec 34 millions d’utilisateurs actifs par mois, Facebook est la plateforme de mass media BtoC.
- Twitter est le réseau de l’actualité, avec 11 millions d’utilisateurs actifs par mois. Idéal pour les conversations one-to-one et l’animation
d’une communauté, c’est un réseau à la fois professionnel et culturel.

2017

2018

796

867

- LinkedIn compte 7 millions d’utilisateurs actifs par mois, il est le réseau social professionnel.
Le Grand Forum des tout–petits, compte tenu de la typologie large de ses parties prenantes est au carrefour de ces médias sociaux. En
2018 l’association a souhaité compléter son interaction avec les professionnels en lançant un compte LinkedIn. Ce compte prend le relai
de la page LinkedIn créée en 2014 et propose des contenus autour des 1000 jours en lien direct avec les politiques de santé publique, afin
de créer un réseau de professionnel et d’acteurs publics engagés dans la prévention précoce. »

François DEVY,
Agilience
12
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GROUPE DE TRAVAIL 1000 JOURS EN PHARMA
Ce projet d’inclusion des pharmaciens d’officine dans la prévention des 1000 premiers jours
a été testé auprès de 16 officines et cela a concerné 44 patients âgés de 26 à 43 ans. Les
femmes ont représenté 80% de la population. 35% des participants étaient en projet d’enfant
(pré-conception ou grossesse).

En partenariat avec :

OUTILS JUGÉS UTILES ET APPRÉCIÉS
(à 8/10 par les pharmaciens et 8,6/10 par les parents)

GROUPES DE
TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL NUTRI ECO

LES GROUPES DE TRAVAIL DU GRAND FORUM
Depuis sa création en 2013 Le Grand Forum a initié, composé et
coordonné 5 groupes de travail d’expertise collective. Basés sur
le volontariat et le bénévolat, ces groupes rassemblent tous une
multitude d’expertises afin de traiter un sujet en profondeur. Les
outils sont mis au point avec une véritable exigence de s’insérer de
façon pertinente dans la pratique quotidienne des professionnels
auxquels ils sont destinés.
Le groupe « 1000 jours » a eu pour objectif de produire des
supports d’information pour les professionnels de santé (pédiatres,
gynécologues, médecins généralistes…) afin de diffuser les enjeux
santé liés à cette période. Il est notamment à l’origine des 2
manifestes co-signés par 16 sociétés savantes.
Le groupe « Fruits & Légumes » a eu pour objectif de promouvoir
durablement la consommation des Fruits et des Légumes par les
jeunes enfants et leurs parents dès la diversification alimentaire.

FRUITS ET LEUMES EN 2018
Pour la première fois en 2018 le programme «Fruits
& Légumes Parlons-En !» a été déployé dans un
réseau de crèches municipales sur la commune
de la Garrene Colombe en région parisienne.
Les équipes du Grand Forum et de la Maison
Kangourou où le programme est déployé depuis
2015 ont assuré une présentation des outils Fruits
&è§ Légumes ainsi que des sessions de formation
culinaires et de nutrition infantile auprès des
personnels de crèches (directrices, puéricultrices,
cuisinières) afin de faciliter l’appropriation des
contenus et le lancement des ateliers.

Le groupe « Précarité » a eu pour objectif d’adapter le conseil
nutritionnel aux familles les plus fragiles en s’adressant d’abord
aux accompagnants, acteurs au sein des associations d’aide
alimentaire.
Le groupe « Pharmappic 1000 jours en pharma » a eu pour
objectif de former et informer les pharmaciens d’officine sur cette
thématique et de leur proposer des supports d’entretiens avec
leur clientèle depuis la période du projet d’enfant jusqu’aux 2 ans
de l’enfant.
Enfin le groupe « Nutri-éco » réuni actuellement des scientifiques,
des médecins et des économistes de la santé afin d’adresser la
prévention précoce sous l’angle difficile des dépenses de santé
pour aider les orientations stratégiques en termes de politique de
santé publique.

« Après une phase de mise en place du programme du Grand forum, une
dynamique a ensuite été bien lancée surtout au sein de la section des bébés
et des grands.
Chez les bébés, le référentiel a été plutôt un outil d’échanges
avec les familles et a permis d’augmenter la connaissance des professionnels
en nutrition infantile qui leur ont permis de donner des conseils avisés ;
Chez les grands, le référentiel sert d’outil de mise en pratique des
ateliers autour des repas et autour des fruits et légumes
Nous avons décidé aussi de faire un focus sur la semaine du goût avec chaque
jour une thématique et des ateliers particuliers. Les guides du Grand Forum
sont d’une qualité exceptionnelle et servent de bonne base de travail pour
pouvoir appliquer ce programme qui s’intègre dans le projet éducatif de la
crèche (goût, texture, sel, sucre, produits transformés etc…).
Ce programme est véritablement pour nous un outil « pivot » car même si
on avait des idées, le programme nous a aidé à les mettre en œuvre de façon
cohérente et organisée ».
Elodie Molossa
Directrice de la crèche « La vallée »
à la Garenne Colombe

14

A l’issue de la rédaction des Manifestes 1 et 2, il nous tenait à cœur
de poursuivre la promotion de la prévention précoce en complétant
les arguments scientifiques par une démonstration financière. Ainsi
le Grand Forum des Tout-Petits a créé et anime un groupe de travail
dédié à l’approche médico-économique réunissant scientifiques,
médecins et économistes de la santé. De cette réflexion collective
deux études ont été lancées en toute indépendance par les équipes
de l’INRA et de l’INSERM.

adulte (alimentation, activité physique, tabac…) et les marqueurs
de santé (IMC, HTA, Cholestérol, diabète…).
Une deuxième approche s’intéresse à l’impact du poids de naissance
sur l’apparition d’un diabète de type II à l’âge de 36 ans. Cette
étude intègre les conditions de vie des femmes enceintes et propose
d’analyser les conditions de naissance et les conséquences sur la
consommation ultérieure de produits de santé.

Une première approche s’intéresse à l’impact du style de vie et
d’évènement traumatiques sur les déterminants de santé à l’âge

MODULE DE PRÉVENTION PRÉCOCE
En 2018 Le Grand Forum des Tout-Petits a poursuivi son partenariat avec la mutuelle AG2R La Mondiale pour la
mise en place du pack 1000 jours auprès des adhérents de la branche professionnelle Boulangerie-Pâtisserie.
Des supports de communication (courrier, brochure, vidéos) destinés aux futurs et jeunes parents ont été coconstruits.
Pour sécuriser la bonne mise en place du pack un coaching supporté par la profession a été mis en place. Ainsi le Grand Forum a pu assurer
la formation des équipes de coaching (infirmières, diététiciennes) sur la thématique des 1000 premiers jours et des comportements
favorables recommandés pendant cette période. Les jeunes couples bénéficiant de ces garanties bénéficieront d’un suivi téléphonique
d’une dizaine d’entretiens depuis le projet d’enfant jusqu’aux 6 mois du bébé. Ce dispositif ambitieux et inédit nous permettra également
d’évaluer la pertinence du dispositif dans les années à venir.

1/

2/

3/

Réalisation d’un
Prise en charge d’une

visite pré-conceptionnelle

Les 1000
premiers jours

bilan hygiéno-diététique
au cours de la grossesse
ou du post-partum ;

Quand et
Comment ?

Qu’est-ce c’est ?

Le capital santé de chaque
personne se construit dès
sa conception, et en partie
au cours des deux premières
années de vie.
On appelle cette période les
« 1 000 premiers jours de vie ».
L’hygiène de vie du père
et de la mère ainsi que les
interactions du fœtus puis du
bébé avec l’environnement
au cours de cette période
ont donc un impact majeur
sur la santé de l’enfant et de
l’adulte qu’il deviendra. Cette
période des 1 000 premiers
jours représente une
opportunité majeur en

matière de prévention des
maladies chroniques non
transmissibles, telles que
le diabète, l’obésité, ou les
maladies cardio-vasculaire qui
peuvent prendre racine dès le
début de la vie. Ces maladies,
dites de civilisation sont en
nette augmentation, en raison
de facteurs environnementaux
(mauvaise nutrition, activité
physique insuffisante, stress,
polluants…) et sont devenues
un enjeu prioritaire de santé
publique.

3 CONSULTATIONS

pour l’accompagnement à
l’allaitement dans la durée.

C’est pourquoi, les
partenaires sociaux
de votre profession ont
souhaité faire bénéficier
les parents en projet
de bébé d’un module
de prévention précoce
dans le cadre de la
complémentaire santé.

Après la naissance et pendant
les deux premières années
de la vie de l’enfant :
- Visite d’accompagnement
de l’allaitement.
- Suivi téléphonique d’hygiène
de vie pour la mère et pour
l’enfant.

Dès le projet de bébé :
- Sensibilisation et
explication de la visite
pré-conceptionnelle.
- Visite pré-conceptionnelle
pour le couple.
- Suivi téléphonique suite à la
visite préconceptionnelle.
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A l’issue d’une collaboration initiée en 2016 avec le Grand forum des Tout-Petits, j’ai
rejoint le conseil d’administration en 2018. L’interdisciplinarité avec laquelle l’association aborde
les sujets de prévention est extrêmement intéressante. Pour moi, ce mode d’action s’est particulièrement exprimé lors de la 6ème édition des Rencontres à Bordeaux puisque nous avons
réuni plus de 20 professions différentes autour d’un seul thème. Les sujets ont été traités entre
professionnels avec un vrai partage des problématiques quotidiennes et avec les parents dans
une ambiance bienveillante propice à l’échange. Ce genre de moments est très précieux pour
les soignants que nous sommes.

Pr. Olivier PARANT
Professeur de Gynécologie-Obstétrique, CHU de Toulouse et
Vice Président du Grand Forum des Tout-Petits

BILAN 2018

565 012 €

Montant total du budget de l’association :
● don Blédina SAS au titre du mécénat d’entreprise : 500 000 €
● fonds associatifs au 31/12/2017 : 168 658 €
● total charges d’exploitation 2018 : 565 012 €
●

RÉPARTITION DU
BUDGET 2018

fonds associatifs au 31/12/2018 : 103 647 €

27%
6èmes Rencontres
du Grand Forum
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En 2018 le Grand Forum des Tout-Petits a choisi de faire connaitre ce qu’est un environnement favorable à la santé
du jeune enfant dans le monde des professionnels de santé, de la petite enfance et auprès des influenceurs digitaux
parce que les évolutions sociétales ont conduit ses dernières années à vivre l’arrivée d’un enfant différemment, avec
une attention particulière portée à la qualité de son environnement, de son alimentation et plus généralement de son
épanouissement. Il était donc indispensable d’initier la discussion entre ceux qui accompagnent, soignent et conseillent
au quotidien.
Fort de ces échanges l’association s’adressera en 2019 aux jeunes parents au travers une campagne digitale axée sur
l’apprentissage des comportements qui façonnent un mode de vie sain. A l’instar de la première édition sur la visite préconceptionnelle, le sujet sera traité avec humour et bienveillance. L’appel à projet sera également renouvelé en 2019
avec l’ambition d’offrir d’une part plus de visibilité à toutes ces initiatives de terrain de grande valeur et d’autre part la
capacité accrue d’interagir entre elles en dehors des événements organisés par l’association.
L’ensemble des projets initiés les années précédentes seront poursuivis tel le GT Nutri-éco, le partenariat AG2R La
Mondiale, le déploiement des outils Fruits & Légumes et 1000 jours en Pharma…
Nous souhaitons également poursuivre le dialogue instauré avec les pouvoirs publics afin de rester force de proposition
dans la construction des politiques de santé publique.
Au cours de ses 5 premières années le Grand Forum des Tout-Petits a œuvré avec constance au cœur du monde de
la petite enfance en interagissant avec l’ensemble des parties prenantes en toute indépendance. Nous espérons avoir
contribué à faire des 1000 premiers jours et de la prévention précoce l’affaire du plus grand nombre et entendons
poursuivre notre démarche toujours à l’écoute de la science, de la pratique et de la société.

Dr. Catherine SALINIER
Pédiatre, Vice Présidente du Grand Forum des Tout-Petits
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L’ASSOCIATION : 5 ANS,

5 FAITS MARQUANTS
INFORMER, DIFFUSER, INFLUENCER

SENSIBILISER LES POUVOIRS PUBLICS

1

2

Faire connaitre les enjeux,

Faire des 1000 premiers jours l’affaire de tous

MANIFESTES

ACTIONS CONCRÈTES,
ÉCOUTER ET DIALOGUER
proposer des

à destination des
pouvoirs publics

1300

signifie en parler partout et en particulier

FOLLOWERS

sur la

500

AUTORITÉS

Les 1000 jours sont au cœur de la politique
de santé publique depuis mars 2018.

(38% de l’audience)

SPHERE DIGITALE

1,1%

1,1 MK

ENGAGEMENT

IMPRESSIONS

4

PROVOQUER L’ÉCHANGE POUR PARTAGER

LES CONNAISSANCES ET LA PRATIQUE

2

Les rencontres du Grand Forum, un nouveau format d’interactions

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

> 8,5/10

OBALE
NOTE GL
MOYENNE

+1250

participants
sur place

ET DE LA PETITE ENFANCE,
ASSOCIATIONS DE TERRAIN,

6

ÉD IT IO N S

vues des
conférences

+ 70

intervenants

LE GRAND DÉFI DES

+ 30

associations
de terrain

+ 80

3
18

4
1

pour 7 lauréats composés d’associations, de collectivités territoriales, de professionnels
de santé du secteur public et privé.

GROUPES D’EXPERTISE COLLECTIVE

fondés sur la pluridisciplinarité et le volontariat pour créer plus d’une 30aine d’outils
à destination des professionnels de santé, des personnels de crèche, des associations d’aide
alimentaire pour améliorer la prise en charge pendant les 1000 premiers jours.

PARTENARIAT

De bons conseils
qui
permis de mettre en
qu m'ont
m
pratique avec ma fille

parutions
presse

APPELS À PROJETS

partenariat avec une mutuelle pour concrétiser la prévention précoce.

BIENVEILLANCE

au service d’un message sérieux et engageant.

ÉLUS, MÉDIAS

50 K

HUMOUR

ÉCOUTE

à Paris et
en région

SOUTENIR L’ACTION DE TERRAIN POUR AMÉLIORER
LES COMPORTEMENTS DE LA VIE QUOTIDIENNE

2

INVENTER UN NOUVEAU FORMAT DU MESSAGE DE
SANTÉ POUR LES FUTURS ET JEUNES PARENTS

1000 PREMIERS JOURS

Le GRAND

1000 PREMIERS JOURS,
un jeu pour apprendre en s’amusant.

Une CAMPAGNE

500 000 V U ES

DÉFI DES

DIGITALE

pour inciter à la

5

visite pré-conceptionnelle.

DE LA CA M P A GN E

Durant ces 5 années le Grand Forum des Tout-Petits a contribué à faire de la prévention précoce
pendant les 1000 premiers jours un sujet d’intérêt pour nombre de parties prenantes de la petite enfance, des pouvoirs publics aux influenceurs digitaux. En s’adressant à l’ensemble de son écosytème en
toute modestie mais avec beaucoup d’énergie, en sélectionnant scrupuleusement les données scienti
fiques mais en modernisant le message de santé, en donnant la parole aux experts mais en écoutant
les jeunes parents, cette association se veut un acteur majeur au service de la santé des générations
futures. Je tiens à remercier les hommes et les femmes qui composent le conseil d’administration, les
équipes opérationnelles et les structures partenaires pour leur engagement et leur confiance.

Amandine HARBIS-LALANNE
Déléguée Générale du Grand Forum des Tout-Petits
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Le Grand Forum des Tout-Petits est une
association qui œuvre 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.

legrandforumdestoutpetits.fr
Twitter : @ F o r u m To u t P e t i t s
Facebook : @G r a n d F o r u m D e s T o u t P e t i t s

Association Le Grand Forum des Tout-Petits
81, rue de Sans Souci - 69760 Limonest

