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Besoin d’interaction
Dès la naissance, les bébés apprennent et s’intéressent à ce qui les entoure, d’abord grâce au
soutien de leurs parents et d’autres adultes attentionnés, puis en étant de plus en plus
autonomes.
Les bébés sont curieux. Prêter attention à leurs initiatives et leurs émotions, et enrichir leur
environnement sont des attitudes cruciales pour le développement de leur intelligence.
Jouer, chanter, raconter des histoires, faire la lecture, favoriser des rencontres d’éveil culturel et
artistique, et avec la nature sont essentiels au développement de l’enfant parce que ces activités
immatérielles et intrinsèquement sociales soutiennent l’attention du bébé et l’aident à repérer les
contextes, les personnes et les récurrences utiles.
Les bébés ont besoin de voir leurs parents dans la journée, suffisamment longtemps chacun,
dans un temps calme, non limité aux repas et aux changes.
La proximité physique et le portage peau-à peau favorisent le développement affectif et le
processus d’autonomisation de l’enfant.
L’écran ne remplace pas l’interaction avec l’adulte et l’exposition à un écran doit être réduite
au minimum nécessaire et remplacée par des interactions ludiques, culturelles, artistiques, par
des activités à l’extérieur etc.
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Un mode de vie sain
Le sommeil est un élément clé de l’apprentissage. Les siestes sont à favoriser. Assurer
durée, régularité et qualité du sommeil nocturne est essentiel. Améliorer le sommeil
des enfants (et des parents) est une mesure efficace pour améliorer le bien-être
familial et le développement physique, émotionnel et cognitif des enfants.
L’allaitement est bénéfique à la santé physique et au bien-être affectif et cognitif de
la mère et de l’enfant. Il faut que chaque femme qui le souhaite puisse allaiter dans
les meilleures conditions. Allaiter ou ne pas allaiter doit relever d’un choix de la mère.
L’implication du partenaire et de l’entourage est à favoriser afin d’anticiper un
soutien après la naissance. L’allaitement au sein ou au biberon d’un bébé, et en
général les repas, doivent être des moments d’échange et d’interaction.
L’environnement joue un rôle primordial sur la santé de l’enfant. L’exposition à
l’alcool, aux perturbateurs endocriniens, métaux lourds et autres toxiques est
porteuse de troubles neuro-développementaux pour l’enfant et d’une augmentation
de certaines maladies non transmissibles pour l’adulte.
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Les dépressions périnatales
En France, plus de 100 000 femmes sont en grande détresse lors de l’année qui suit la
naissance de leur enfant, et seulement la moitié d’entre elles trouve à qui s’adresser.
Les pères/deuxièmes parents ne sont pas épargnés, mais la littérature sur les dépressions
paternelles périnatales est malheureusement moins riche.
Les mères/pères dépressifs sont plus passifs avec leur bébé et l’encouragent moins,
diminuant ainsi les interactions.
Plus la dépression est sévère et dure longtemps, plus le risque de répercussion sur l’enfant
augmente (troubles du comportement, des apprentissages, dépression de l’enfant).
La dépression du post-partum, et plus globalement les dépressions périnatales, sont mal
connues en France, en pratique non dépistées, donc trop peu prévenues et mal soignées.
PROPOSITIONS
Informer sur ces troubles et proposer des méthodes de dépistage permettraient une prise
en charge plus rapide des patientes qui en souffrent.
Enseigner, sensibiliser et diffuser des outils de dépistage à tou.te.s les professionnel.le.s
Les professionnel.le.s de la psychiatrie périnatale doivent être en nombre suffisant dans
les maternités mais également dans les PMI et les services de soin.
S’appuyer sur le « référent parcours » pour améliorer le dépistage.
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Les différentes violences
La violence conjugale, qui existe dans tous les milieux sociaux, a des effets sur la santé
physique et le développement affectif de la mère, père, second parent mais aussi des fœtus et
enfants qui y sont exposés. Un enfant exposé a de forts risques de développer des séquelles
psychologiques et affectives et des troubles psychiques graves tout au long de la vie.
Les violences éducatives ordinaires VEO, qui peuvent être présentent dans tous les milieux
sociaux, ont un effet néfaste marqué sur le développement relationnel, affectif mais aussi
cognitif des enfants qui en sont victimes.
Il faut accompagner la loi du 11 juillet 2019 modifiant l’article 371-1 du code civil : l’autorité
parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Sensibiliser les
parents/éducateurs aux risques de toutes violences envers les enfants, et insister notamment
sur le fait, que tout coup porté sur un enfant est une violence.
Sensibiliser sur le syndrome du bébé secoué : secouer un nourrisson est dangereux, avec des
risques majeurs de lésions cérébrales. Les jeunes parents doivent être informés dès le séjour en
maternité sur les pleurs du nourrisson, sur la façon de gérer les pleurs du bébé, et sur les étapes
qui peuvent conduire à secouer un nourrisson.
Sensibiliser les parents/éducateurs et les accompagner en les formant sur les besoins du
bébé, sur les pleurs, et sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur désir éducatif.
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Informer les familles
Des campagnes d’information régulières pour sensibiliser sur les fragilités, vulnérabilités,
sur les violences conjugales et de violences éducatives ordinaires.
Il serait nécessaire de travailler sur les stéréotypes autour de la parentalité et des bébés.
Le lancement d’une campagne structurée de communication pourrait s’appuyer sur la
création des 1000 jours comme grande cause nationale.
Dans l’espace public, favoriser l’aménagement de l’espace pour le rendre accueillant et
accessible à tous.
Un label « bébé plus » (ou « 1000 jours ») signalerait aux parents que le site/l’activité est
prévu pour l’accueil des familles.
Une charte des jeux pour les jeunes enfants pourrait être définie afin d’extraire un
ensemble de normes à respecter pour les fabricants de jouets.
Développer les coopérations Culture Santé médico-social (PMI, médecine de ville pour
consultation longue, lieux hospitaliers et sanitaires accueillant des jeunes enfants, lieux
accompagnement et prise en charge handicap etc.).
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Un parcours continu
Proposer une consultation pré-conceptionnelle pour dépister les risques médicaux et psychosociaux
lorsqu’une grossesse est envisagée.
Proposer en début de grossesse, des sessions d’informations prénatales et promouvoir des séances
de préparation à la naissance et à la parentalité.
Le carnet de santé serait enrichi de 2 à 3 parties pédagogiques et d’informations.
Le point de départ commencera au 4éme mois de grossesse par l’Entretien Prénatal Précoce EPP.
Afin de discuter et de s’informer de la grossesse, l’accouchement et de la parentalité en construction.
Un référent parcours s’engage à travailler en continuité en ante et post-natal auprès des futurs
parents en lien et en réseau avec les autres professionnels qui suivent la grossesse et avec les réseaux
de périnatalité.
La visite à domicile devrait permettre, au-delà du suivi médical somatique de l’enfant et de la mère,
de repérer les difficultés liées à la parentalité et à l’enfant si elles n’ont pas pu être repérées avant et
d’identifier les manifestations des premiers troubles de dépressions post-natales, etc.
Des visites de santé élargies accompagnées d’un calendrier de rencontres multifamiliales
obligatoires pourrait se calquer sur les visites pédiatriques obligatoires.. Elles devront permettre
l’observation des enfants dans des situations écologiques avec d’autres enfants, mais également
faciliter la transmission d’informations homogènes, positives et cohérentes sur l’accompagnement à la
parentalité.
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Rompre l’isolement
Création de groupe de parole afin d’échanger librement entre parents, favorisant le partage de
l’expérience et le soutien émotionnel par les pairs.
Faire connaitre aux parents les ressources d’accompagnements de leurs territoires.
Repérer les signes d’épuisement parental « burnout parental ». Le message repose sur la nécessité
de ne pas rester seul en tant que parent face au stress parental, ou dans une situation d’épuisement.

Création de LA MAISON DES 1000 JOURS
Lieu de culture,
Lieu d’information,
Lieu pour vivre ensemble la parentalité avec des ateliers,
Lieu pour se rencontrer et échanger,
Lieu pour jouer avec ses enfants,
Lieu d’accueil et d’orientation,
Lieu d’accueil du jeune enfant ponctuel,
Lieu de rencontres et de formation continue pour les professionnels de la petite enfance,
Guichets uniques de tous les services publics dédiés aux enfants,
Lieu ressource,
Lieu de prévention et de soins,
Lieu de recherche et en réseau avec la maternité, les structures de soin et de soutien à la
parentalité du territoire ainsi qu’avec les écoles maternelles
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Les bébés prématurés
Avoir un seul interlocuteur de santé pendant toute la durée de l’hospitalisation et
poursuivre le suivi en consultations. Cela faciliterait l’articulation des différentes
institutions (CMP, PMI, CAMSP).
Prévoir un soutien psychosocial aux parents et aux professionnels de la santé tout
au long du parcours de soin.
Favoriser l’hospitalisation à domicile.
Assurer sur tout le territoire un accès rapide aux CAMSP et, en cas de délai
d’attente, prévoir la prise en charge des interventions en libéral des médecins, des
psychomotriciens, des ergothérapeutes et des psychologues..
Prévoir le remboursement des soins de certains professionnels non conventionnés.
Harmoniser les référentiels de suivi et l’organisation des parcours des nouveaunés vulnérables par les RSEV (Réseau de suivi d’enfants vulnérables).
Informer davantage les profesionnel.le.s et les équipes de la PMI sur les facteurs
de risque de la prématurité.
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Anomalies de la trajectoire neurodéveloppementale
Dépister, Intervenir et Accompagner précocement
Former et sensibiliser les professionnel.le.s de la petite enfance
Création d’un guide de repérage des écarts inhabituels au développement dans le carnet de
santé.
Développer des équipes mobiles multidisciplinaires (médecin, psychologue, psychomotricien,
orthophoniste, infirmière puéricultrice, éducateur petite enfance)
Proposer aux parents et professionnel.le.s des modèles d’accompagnements qui contribuent
à la prévention des risques de troubles neuro-développementaux
Proposer des modèles d’interventions spécifiques pour les enfants ayant des anomalies
développementales précoces.
Généraliser des dispositifs du type “plateformes de coordination et d’orientation” de
l’ensemble des professionnels.
Accès privilégié aux différents dispositifs : allocations spécifiques d’accompagnement pour
éviter la précarisation des familles et favoriser l’intégration sociale précoce.
Généraliser les places permettant l’accueil des enfants ayant des anomalies précoces du
développement au sein des crèches, en développant l’initiative récente du « bonus handicap ».
Rapport des 1000 premiers jours

Les troubles psychiatriques
Au-delà de la seule problématique des dépressions périnatales, il paraît nécessaire de mieux
organiser le parcours de soin des futurs parents présentant des troubles psychiatriques car, à
ce jour, ces personnes sont souvent moins bien accompagnées que le reste de la population.
PROPOSITIONS
Démarrer l’accompagnement spécifique le plus tôt possible.
Proposer une consultation pré-conceptionnelle et/ou prénatale spécifique afin
d’organiser au mieux le suivi.
Choisir les traitements les plus appropriés et sécuriser le parcours de grossesse.
Créer un forfait hospitalisation de 10 jours pour les mères présentant des troubles
psychiatriques. En l’absence de place dans des structures comme les Unités Mère-Bébé
(UMB), un tel forfait serait très utile dans la gestion des situations de fragilité les moins
sévères ne nécessitant pas forcément une hospitalisation en UMB.
Mettre en adéquation le nombre de psychologues et de psychiatres dans les maternités en
fonction du nombre de naissance.
Création et renforcement d’équipes spécialisées en psychiatrie périnatale coordonnées
avec les maternités associant : consultations pluridisciplinaires ante- et post-natale, équipe
mobile et équipe de liaison en maternité.
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Les violences conjugales
La violence conjugale a des effets particulièrement néfastes non seulement sur la personne
directement victime, qui est quasi-exclusivement la mère, mais aussi sur l’enfant témoin des
violences. 60% d’enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques.
PROPOSITIONS
Repérer et questionner sur les violences pendant l’EPP
Améliorer la formation initiale et continue des professionnel.le.s de santé
Étendre une disposition récente (adoptée par le Parlement le 28 décembre 2019) qui
prévoit que les juges peuvent suspendre ou ôter définitivement l’exercice de l’autorité
parentale selon le degré des violences du conjoint, afin d’activer la suspension dès le temps
de l’instruction. Cela doit permettre la sécurisation et le suivi médical et psychologique des
femmes et enfants victimes de violences, sans l’autorisation du conjoint.
Au moindre doute, hospitaliser la mère et le nourrisson pour la soustraire aux violences
qu’ils subissent, avec une codification spécifique pour les unités qui les accueillent.
Mettre en place des mesures effectives de protection et d’hébergement.
Mettre en place un lieu unique pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales
qui auraient accès aux professionnels dédiés.
Développer les consultations de soins psycho-traumatiques gratuites.
Prévoir une aide spécifique à la parentalité à destination des femmes victimes de violence.
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Handicap & Précarité
PROPOSITIONS pour les parents en situation de handicap
Démarrer l’accompagnement spécifique le plus tôt possible en pré-conceptionel.
Former tou.te.s les professionnel.le.s de la périnatalité à accompagner cette parentalité
Prévoir un temps de consultation prénatal valorisé avec les futurs parents.
Mettre à disposition des moyens plus importants en personnel durant l’hospitalisation.
Veiller à ce que la nouvelle prestation de compensation du handicap (PCH) parentalité
apporte une réponse adaptée aux besoins spécifiques.
PROPOSITIONS pour les familles en grande précarité
Nommer un comité de pilotage soutenu par un comité d’experts afin de faire un état des
lieux de cette situation.
Création de nouvelles places d’hébergements familles
Favoriser l’accès à l’éveil artistique et culturel pour les enfants
Créer des équipes mobiles dans le champ périnatal en lien avec des centres d’urgence et
créer des passerelles pour un hébergement pérenne pour ces femmes et ces nourrissons.
Favoriser l’accès à un accompagnement et des soins gynécologiques.
Donner plus de moyens financiers aux associations compétentes pour leur confier un
travail d’accueil, d’accompagnement, et d’hébergement de ces femmes enceintes et venant
d’accoucher.
Rapport des 1000 premiers jours

Les congés de naissance
La commission considère qu’il est indispensable de penser l’évolution des congés parentaux, il
ne s’agit pas seulement d’en augmenter la durée mais de permettre aux hommes et aux
femmes qui deviennent parents d’investir ensemble des rôles complémentaires auprès de
leur enfant.
PROPOSITIONS
À partir du 4ème mois, l’on pourrait ouvrir la possibilité d’un congé parental rénové
Étendre le congé à 12 semaines en cas d’adoption
Mettre en place un congé « parental » de 9 mois
Allonger le congé paternité (second parent) à 9 semaines
Envisager une loi de type « droit au congé » pour l’ensemble des professionnel.le.s.
Mettre en place des conditions pour prévenir et lutter contre l’isolement social et pour
favoriser les sentiments de confiance des parents
Une offre d’accueil ponctuelle du jeune enfant pour soulager les familles
Une offre d’accueil de qualité et de proximité, accessible à tous les bébés
Une transition souple entre famille et lieu d’accueil
Politique inclusive de la parentalité au sein des entreprises : une plus grande flexibilité
d’horaires aux salariés
Soutenir les pères/ seconds parents
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EAJE
La commission souhaite mettre l’accent sur la garantie d’un accès universel à un mode d’accueil de qualité
pour tous les enfants, dans le respect l’égalité des chances.
PROPOSITIONS
L’application de la pratique de la référence pour une continuité des soins
5 enfants /adulte tous âges confondus, avec au moins 70% de professionnels diplômés et garantir une
surface intérieure de 7 m2 minimum par enfant
Formation, valorisation du personnel, des salaires et financer la recherche-action-formation
La direction des structures EAJE soit assurée par des diplômés dans le champ de la petite enfance, a minima
de niveau BAC + 3, avec minimum 3 ans d’expérience et ayant une formation en « direction de structure »
Proposer un module commun et interdisciplinaire sur le développement de l’enfant à tou.te.s les
professionnel.le.s de l’accueil
Mettre en place un module sur la place de l’éveil culturel et artistique et de la nature
Proposer une campagne de communication pour valoriser les métiers de la petite enfance
Un mode de financement universel
Un environnement protégé de l’exposition aux produits toxiques et aux perturbateurs endocriniens
Assouplir les normes sécuritaires
Créer une instance nationale d’experts scientifiques et du terrain dédié à la qualité d’accueil
Favoriser l’implication des parents au sein des EAJE et faciliter l’accueil du bébé allaité
Un accueil prioritaire des enfants a besoins particuliers et en priorité les enfants de familles précaires
Fournir aux structures qui bénéficient du bonus handicap une formation à l’accompagnement de ces enfants
Mettre en valeur la diversité culturelle et le plurilinguisme des enfants accueillis
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Les pratiques et formations professionnelles
Améliorer la connaissance sur les 1000 premiers jours de l’enfant
Lancer des programmes recherche et d’innovation vers la thématique des 1000 jours
Créer un ou deux centres de recherche interdisciplinaire « Petite Enfance » ayant deux objectifs :
- le développement de plateformes techniques
- le développement de solutions matérielles et logicielles
Créer dans quelques universités des « Instituts des 1000 jours »
Évaluer les pratiques pour s’améliorer
Développer un centre national d’évaluation des pratiques (sur le modèle de la HAS mais dédié aux
1000 jours), avec un conseil scientifique de chercheurs/universitaires et un comité consultatif ouvert
aux familles et aux professionnels de la petite enfance
Former les professionnel.le.s sur les éléments clés des 1000 premiers jours de l’enfant
Investir fortement dans la formation initiale et continue
Créer des services gratuits, en lien avec les universités et lieux de formation, délivrés à la
population
Généraliser la pratique de la supervision dans les métiers de la périnatalité et de la petite enfance.
Mettre en place une instance indépendante d’accréditation des contenus et des offres de
formation
Développer, dans la continuité du plan périnatalité 2005, des formations transdisciplinaires
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Annonces du 28 septembre 2020 – Adrien TAQUET
Dès 2021,
Congé paternité : 28 jours dont 7 jours obligatoires.
Entretien prénatal précoce (EPP): 10 millions € pour mettre en place l’EPP via les réseaux périnatals et
l’assurance maladie.
Maternité : 12 millions € afin de renforcer le personnel medico, psycho, socio, dans une centaine de maternité
« prioritaire » avec la création de 200 postes.
Protections maternelles et infantiles (PMI) : 35 millions € en renforcement du budget 2020 et dans 70
départements. Cet investissement doit permettre aux PMI de recruter du personnel.
Visites à domicile : consultation gratuite à la cinquième semaine et au troisième mois après l’accouchement, qui
correspondent aux pics de dépression post-partum.
CNAF : création de groupes de paroles pour sortir de l’isolement et de développer les compétences parentales
Fragilité psychique, sociale : 5 millions € pour la création de 10 Unités mère-enfant et 5 millions € pour réer 20
équipes mobiles en psychiatrie périnatal
Parent porteur d’handicap 3 millions € création de 6 services d’accompagnement à la parentalité SAPPH
Référent parcours 1000 jours : dès 2021 pour les situations parentales les plus complexes. Ces professionnels
auront pour mission de coordonner l’ensemble des acteurs impliqués dans le suivi des parents et de l’enfant.
Campagne de sensibilisation : entre autres sur les violences éducative ordinaire VEO et le syndrome du bébé
secoué SBS. Etouffement des messages dans le carnet de santé.
Label « 1000 jours » : pour les lieux existants et les professionnel.le.s afin de créer un réseau pour faciliter les
messages de santé publique et un repère de qualité pour les parents
Mode d’accueil : expérimentation d'accueil à horaires atypiques avec des crèches 24/7. Création d’une
plateforme pour centraliser et géolocaliser toutes les places disponibles
Charte nationale d’accueil du jeune enfant : les EAJE ainsi que les assistantes maternelles devront s’engager à
respecter les principes de la Charte
Assistantes maternelles : accueillir un enfant en plus, une semaine par mois, en urgence. Faciliter l’accès à la
formation et à la médecine du travail.

