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Pour une bonne qualité de la visio

Merci d’inscrire votre nom/structure (clic droit sur la vidéo -« renommer »)

ð Merci de couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole

ð Vous pouvez couper votre caméra, si vous le souhaitez

ð Merci d’utiliser en priorité le tchat pour poser vos questions

ð Si la visio ne fonctionne pas, appelez le : 06 09 16 60 64

ð Êtes-vous d’accord pour enregistrer la séance ?
Si vous êtes opposé, merci de le signaler par le tchat.

Présentation 
des intervenants et des  participants 

Merci de préciser vos prénom, nom, fonction et structure professionnelle



Au cours de cette présentation, nous aborderons : 

ØLe contexte
Eléonore Vidal, coordinatrice du projet au sein de la MSP 
Madeleine Brès 
Dr Eric Drahi, médecin coordinateur d’Appui Santé Loiret 

ØLes « 1000 premiers jours » , c’est quoi ? 
Dr Fabienne Kochert, Présidente de l’AFPA, pédiatre au sein 
de la MSP Madeleine Brès

ØLa philosophie de nos projets 
Valérie Durand, coordinatrice du projet au sein d’Appui 
Santé Loiret
ØLa présentation du projet de la MSP Madeleine 

Brès
Eléonore Vidal et les professionnels de la MSP Madeleine 
Brès

ØLa présentation du projet d’Appui Santé Loiret
Dr Eric Drahi, médecin coordinateur
Valérie Durand, coordinatrice
Anne-Laure de Metz, chargée de prévention
Laure Descloux, psychologue 

ØUn temps d’échanges 
ØLa synthèse des deux projets
Eléonore Vidal, coordinatrice de la MSP Madeleine Brès
Dr Eric Drahi, médecin coordinateur d’Appui Santé Loiret

Valérie Durand, coordinatrice d’Appui Santé Loiret 
ØContacts & liens utiles 
ØDes questions ? 
ØNos remerciements 



Le contexte

• Action nationale « Les 1000 premiers jours »

• Appel à Projet conjoint ARS DREETS

• Lauréats pour le Loiret :
• MSP Madeleine BRES
• Appui Santé Loiret



Introduction par Fabienne Kochert :
les 1000 jours, c’est quoi ? 

-----
Questions- réponses 15 min 



Les 1000 jours
Des opportunités à 

ne pas manquer
pour la santé de 
l'adulte demain

Dr Fabienne Kochert

12 janvier 2022

M A I S O N

madeleine

DE SANTÉ
PLURIDISCIPLINAIRE

b r è s



Présentation des 2 projets 

La philosophie des projets ….

Devancer les problèmes rencontrés par les parents et/ou futurs parents : la 
promotion de la santé 
Réunir les professionnels du sanitaire, du social et du médico-social : avoir une 
vision partagée, favoriser la coopération entre les acteurs, être dans le  « travailler 
ensemble »
Sensibiliser les futurs parents et les parents : travailler en proximité avec le public 



MSP Madeleine Brès 

• Maison de Santé pluriprofessionnelle située à Orléans Centre composée 

• de médecins généralistes, pédiatres ;

• infirmiers, infirmiers de pratique avancée et d’éducation thérapeutique (Asalee) ; 

• diététicien, kinésithérapeute et psychomotricien, psychologue, thérapeute de familles et de couples-alcoologue, 
pédicure-podologue et de personnel administratif et de coordination

• Ces professionnels libéraux se coordonnent autour de projets communs pour améliorer le parcours du patient et 
être au plus près de besoins des usagers.

• Les projets sont coordonnés avec les acteurs médicaux et sociaux du territoire.

• La MSP est reconnue et soutenue par l’ARS et la CPAM comme structure coordonnée de soins primaires.

• www.maisondesanteorleans.fr



APPUI SANTE LOIRET 

Les missions ….

… dont le projet 
« Les 1000 premiers jours »



Informer, sensibiliser, prévenir 

Projet départemental

Axe n°1 : Recensement 
des structures et des 

professionnels agissant dans le 
champ des 1000 premiers jours.

Axe n°2 : Formations-actions
pour les professionnels du 
sanitaire, du social et du 

médicosocial à 
l’interprofessionnalité

Axe n°3 : Réalisation d’ateliers 
sur le thème de l’alimentation et 

l’affectivité



Axe n°1 : Le recensement 
des structures et des professionnels  agissant 

dans le champ des 1000 premiers jours, dans les dimensions 
médico-psycho-sociales

Objectif opérationnel : diffuser le catalogue des acteurs et des actions des 1000 premiers jours

Début de réalisation : Novembre 2021

Elaboration d'un annuaire des 1000 premiers jours :
RECENSER 

Les structures 

Les professionnels 
Leurs compétences

Les actions 



Ø 1ère étape du recensement : 
mailing, listing, 
réunions d’information 



Les premiers résultats du recensement

Associatif
10% Assurance 

Maladie
2%

Collectivités 
territoriales et 

élus
10%

Enseignement
9%

Médico-social
28%

Sanitaire
24%

Social
15%

Justice (service 
social)

2%

Les secteurs d'activité

40%

60%

Les territoires concernés 
sur l’ensemble du département

Orléans Autres territoires



Les professions 
des répondants 

Les besoins exprimés 

Accompagner le 
public
29%

Travailler en
réseaux

40%

Découvrir
le projet

5%

Etre formés
9%

Avoir des moyens
2%

Recueillir de
l’information

2%

Avoir des outils
13%Animateurs 

petite 
enfance

2%

AS
4%

Assistantes 
maternelles et 
auxiliaires de 
puericulture

4%
CESF
1%

Consultants 
parentalité

2%

Coordinatrices
CPTS/MSP

5%

Coordinatrices 
petite enfance 

4%

Direction/coordi
nation de service

24%Educateurs
8%

Enseignants 
2%

Associations de 
patients

2%

Soignants 42%



Ø 2ème étape du recensement :

- Entretiens avec les responsables 
et professionnels  des structures 

- Réalisation de fiches techniques 
par structure : les professionnels, 
leurs spécificités, les actions

- Compilation des fiches pour la 
construction d’un répertoire / 
catalogue et intégration dans le 
R.O.R



Axe n°2 : Formations – actions  
à l’interprofessionnalité
pour les professionnels 

du sanitaire, du social et du médico-social 

Blended LearningSessions de formations-actions 
centrées sur les complémentarités 

entre acteurs 

sensibilisation
aux problématiques 
du public concerné

- interprofessionnelles 
et intersectorielles 
- « travailler ensemble » 
autour des quelques 
grandes thématiques

En e-Learning En présentiel valorisant 
le savoir expérientiel

Proximité et local

Livret descriptif 
à disposition des professionnels 



Axe 3 : Réalisation d’ateliers 
destinés aux parents ou futurs parents  

sur le thème de l’alimentation et l’affectivité

« Alimentation chez le tout-petit : 

Quels besoins physiologiques, nutritionnels et affectifs ?  »

• Objectifs généraux 

- Informer et sensibiliser les parents 
de jeunes enfants (-de 2 ans)

- Prévenir les difficultés 
voire les troubles liés à l’alimentation

• Objectif pédagogique

- Favoriser l’accordage 
père-mère-bébé 

Cycle de 3 séances, à décliner sur les différents lieux d’intervention



- Les professionnels d’Appui Santé Loiret
- Les partenaires des territoires

- En ateliers
- En groupes interactifs et participatifs 

Les parents 
d’enfants de moins 
de 2 ans ou futurs 
parents 

Dès que possible 

Dans les lieux d’accueil habituels du public : 

- Maisons pour Tous

- CCAS

- Maisons de quartier

- Crèches

…



Séance 1 
Lien psycho-affectif à l’alimentation

Identifier ses 
représentations, 
émotions et affects en 
tant que parents 
lorsqu’ils nourrissent 
leurs enfants : quels 
enjeux : rôle, statut 
parental, identification au 
bébé.

Identifier et mieux 
cerner en tant 
qu’adulte ses 
propres sensations, 
éprouvés corporels 
liés à l’alimentation 
(faim, satiété)

Différencier
besoin et envie de 
manger, estimer si 
cela peut être une 
difficulté pour soi-
même

Identifier pour 
soi-même les 
liens entre 
alimentation et 
émotions

Intervenants : psychologue (Laure DESCLOUX, autres professionnels du territoire)
Durée : 1 séance de 2h 



Séance 2 
Les besoins nutritionnels et affectifs de l’enfant

Identifier les besoins 
nutritionnels des tout-
petits selon leur âge et 
étapes de 
développement 

Mieux distinguer les 
manifestations de la 
faim chez l’enfant des 
autres besoins 
(inconfort, fatigue, 
besoin affectif, de 
présence…)

Appréhender les étapes 
de la diversification 
alimentaire, du sevrage, 
et penser la séparation 
parent-bébé …

Intervenants : puéricultrice ou professionnel d’Appui Santé Loiret (Anne-Laure de Metz, Chargée de
prévention)
Durée : 1 séance de 2h 



Séance 3 
La mise en pratique : l’atelier cuisine 

Sous la forme de dégustation :

Quelle préparation ? 
Quelle texture ? 

Quels effets dans la bouche ?
Industriel - maison ?

à Échelle de dégustation/satiété

Intervenants : diététicien, chargée de mission, … (Anne-Laure de METZ )
Durée : 1 séance de 3h 
Spécificité : Cuisine (mise à disposition)



A vous la parole ! 



Synthèse des deux projets
APPUI SANTE LOIRET MSP

Recenser les acteurs et les 
actions

Développer et favoriser le lien 
entre professionnels

Travailler ensemble

Prise en soin 

Sensibiliser le grand public aux 
1000 premiers jours

Territoire

Public / participants / ouvert au… 

Entretiens avec les 
professionnels, fiches 
descriptives par structure, 
répertoire des acteurs 1000 
premiers  jours

En partenariat avec 
Appui Santé Loiret

Formations 
interprofessionnelles, 
intersectorielles, centrées sur 
les complémentarités des 
acteurs du sanitaire, social et 
médico-social

Formation 1000 jours aux 
professionnels
-médico-sociaux et 
-médicaux
Coopération intra et inter 
structures

Par les acteurs de proximité En consultations dédiées

Ateliers « alimentation et 
affectivité »

Loiret Agglomération orléanaise

Sanitaire, social et médico-social Sanitaire et médico-social

Ateliers variés 



Contacts & liens utiles 

• Site Appui Santé Loiret :
www.appuisanteloiret.fr

• Dr Drahi Eric, médecin coordinateur 
Port. 06 09 16 60 64
@ : edrahi@appuisanteloiret.fr

• Valérie Durand, coordinatrice du projet
Port. 06 29 32 21 48  
@ : vdurand@appuisanteloiret.fr

• Site Maison de Santé Pluridisciplinaire
Madeleine Brès  :  
www.maisondesanteorleans.fr

• Eléonore Vidal, coordinatrice du projet
Port. 06 83 79 57 90

@ : coordinationmspoc@gmail.com

Liens : 
https://www.1000-premiers-jours.fr
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/
https://1000jourspourlasante.fr/

http://www.appuisanteloiret.fr/
mailto:edrahi@appuisanteloiret.fr
mailto:vdurand@appuisanteloiret.fr
http://www.maisondesanteorleans.fr/
https://www.1000-premiers-jours.fr/
https://www.santepubliquefrance.fr/la-sante-a-tout-age/la-sante-a-tout-age/les-1000-premiers-jours
https://solidarites-sante.gouv.fr/affaires-sociales/familles-enfance/pacte-pour-l-enfance/1000jours/
https://1000jourspourlasante.fr/


Des questions … ? 



MERCI A VOUS TOUS 
ET A BIENTOT ! 



Les 1000 premiers jours, quand tout commence…

« Les 1000 premiers jours de la vie d’un enfant sont extraordinaires. Avant même sa naissance et jusqu’à 
l’âge de deux ans, son corps et son cerveau se développent de façon spectaculaire. Sa santé, son bien-
être, ses relations commencent déjà à se construire.
Pendant cette période, les enfants sont très sensibles aux milieux où ils grandissent et à leurs premières 
expériences de vie. Cela influence durablement leur développement. C’est pour cela qu’il est important 
de faire au mieux pour répondre à leurs besoins essentiels. On sait aujourd’hui qu’un enfant a surtout 
besoin de beaucoup d’attention, d’une bonne alimentation et d’un environnement sain et sûr.

Les 1000 premiers jours sont aussi un moment important dans la vie des parents. L’entourage ainsi que 
les professionnels de santé et de la petite enfance jouent alors un rôle essentiel d’aide et de conseil tout 
au long de cette période. »

https://www.1000-premiers-jours.fr

https://www.1000-premiers-jours.fr/

