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Appui Santé Loiret est lauréat de
l’Appel à Projets lancés par l’ARS

CVL et la DREETS CVL sur le thème
des 1000 premiers jours.

 Si le processus de la
parentalité et la possibilité de
nouer un lien d’attachement
avec son bébé découlent d’une
ressource universelle, ils
nécessitent d’être davantage
soutenus socialement. La
parentalité comprend des
dimensions à la fois formelles
et informelles qui sont toujours
ancrées dans un contexte
culturel.



Axe n°2 : Former les professionnels à l’interprofessionnalité

Une sensibilisation aux
problématiques du public
concerné.

Des sessions de formations interprofessionnelles et
intersectorielles au « travailler ensemble » autour de
quelques grandes problématiques.

Lien psycho-
affectif à

l’alimentation 

Les besoins
nutritionnels
et affectifs de

l’enfant

Mise en
pratique par

des ateliers de
cuisine

Cette action se déroulera sous la forme d’un cycle de 3 séances 

Les 3 axes de notre projet

Axe n°1 : Recensement des structures et des professionnels agissant dans le champ des 1000 premiers jours.

Les 1000 premiers jours de l’enfant
constituent une période sensible pour le
développement et la sécurisation de
l’enfant, qui contient les prémisses de la
santé et du bien-être de l’individu tout au
long de la vie. La période recèle des enjeux
considérables pour la société dans son
ensemble. Garantir la bonne santé et le
développement des enfants aujourd’hui,
c’est agir pour les parents, les citoyens, et la
société de demain.

Découvrez notre action
"Les 1000 premiers

jours"

Nous avons privilégié une approche centrée
sur :

Les besoins de
l'enfant

Leurs
compétences

Les conditions de
leur construction

(psychique,
affective, cognitive

et sociale)

L'entourage de l'enfant
(ses parents, sa famille,

ses pairs et ainés, les
professionnels)

La responsabilité
de la société dans

l’accueil de l’enfant
et le soutien aux

parents.

Elaboration d'un annuaire des 1000 premiers jours :
- Recense les structures
- Recense les professionnels
- Recence les actions
dans le champ des 1000 premiers jours

Axe n°3 : Alimentation et affectivité

Mise en place de formations-actions centrées sur les complémentarités entre acteurs en 2 temps :

Informer et sensibiliser les parents de jeunes enfants (-de 2 ans) aux liens existants entre alimentation et
affectivité, prévenir les difficultés voire les troubles liés à l’alimentation chez l’enfant.

Favoriser l’accordage père-mère-bébé en permettant un meilleur repérage des besoins physiologiques et
nutritionnels et des affects à l’œuvre tant chez le parent que chez l’enfant autour de l’alimentation. 

Maisons pour tous
Maisons de quartier 
CCAS...

Lieux d'intervention : 


