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« Il existe deux choses qui empêchent une personne de réaliser ses rêves :
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Chapitre 1 - Les contours du projet : état des lieux
Le contexte personnel
Je suis maman d’une petite fille née le 19 janvier 2019, grossesse que certains jugeront un peu tardive mais
être mère à 35 ans passés, cela n’est plus si rare en 2018. Que ce soit avant de tomber enceinte, pendant ma
grossesse ou après la naissance de ma fille, le concept même de santé environnementale, lié à cette période
de la vie, n’a pratiquement pas été abordé par les professionnels de santé qui m’ont entourée. Ayant été
sensibilisée quelques années auparavant, j’ai plus été source d’information pour ces mêmes professionnels
qu’inversement.

Le contexte professionnel
L’organisme d’Assurance Maladie pour lequel je travaille a une vraie politique de santé publique. Les
femmes enceintes et les parents affiliés à cette caisse reçoivent des courriers très administratifs les
informant des différents examens pris en charge, des démarches à suivre pour l’affiliation de leur enfant
etc…mais aucune information sur l’impact de la santé environnementale sur leur santé et celle de leur
enfant, ou même un accompagnement à la parentalité. Un projet à destination des parents d’enfants de 3 à
6 ans a vu le jour il y a quelques années, mais aucun projet à ce jour est consacré aux premiers âges de la
vie.

Le constat
Force est de constater qu’il existe une vraie page blanche sur la question de la santé environnementale
depuis la phase pré-conceptionnelle jusqu’aux 3 ans de l’enfant. J’ai saisi l’occasion, avant tout par
conviction, de travailler sur un projet d’éducation et de promotion de la santé sur cette période, en
développant l’axe santé environnementale.

La stratégie
Après avoir débuté mes recherches, il me semblait très ambitieux de traiter à la fois de la partie préconceptionnelle et de la partie grossesse/naissance. De ce fait, j’ai pris le parti de travailler dans un premier
temps sur la partie grossesse/naissance. Ce projet est développé sur la période allant du début de la
grossesse (dès la déclaration de grossesse à la caisse d’Assurance Maladie) aux 3 ans de l’enfant.

La problématique
J’ai décidé de travailler sur la problématique suivante : « comment sensibiliser et informer les futurs et
jeunes parents sur la question de la santé environnementale ? »

La méthodologie
Pour répondre à cette problématique, j’ai développé un projet en 7 ateliers collectifs, en visioconférence
compte tenu du contexte sanitaire. Le projet a été proposé comme un projet « à la carte », ce qui impliquait
que chaque participante pouvait choisir d’assister à un ou plusieurs ateliers de son choix, en fonction de ses
attentes et besoins.

Chapitre 2 - Description du projet
Les objectifs
L’objectif général
Accompagner les futurs et jeunes parents dès les premières semaines de grossesse dans une démarche
positive en santé et bien-être.

Les objectifs spécifiques
 Informer les futurs et jeunes parents sur l’impact d’un environnement sain sur leur santé et celle
de leur enfant à venir ou né.
 Donner des outils aux futurs et jeunes parents pour leur permettre de faire des choix éclairés
dans leur quotidien en matière de santé environnementale.
 Donner des clés aux parents pour mieux appréhender certaines notions fondamentales comme
« les 1000 jours » ou l’éducation positive pour dédramatiser l’arrivée de bébé et se familiariser
avec sa croissance.
 Accompagner les futurs et jeunes parents au changement et au développement de
connaissances dans la relation environnement/santé.
 Accompagner les futurs et jeunes parents au changement et au développement de compétences
dans la relation environnement/santé.
 Développer et/ou renforcer les compétences parentales.
Les objectifs opérationnels
 Proposer un atelier de 7 séances de 2h00 chacune en distanciel.
 Proposer lors de chaque séance un apport théorique et un apport pratique.
 Adapter certains contenus à la situation familiale (femme enceinte, jeune enfant, etc…).
 Permettre aux futurs et jeunes parents d’échanger sur leur vécu, leur expérience…

Le public


Les futurs parents (hommes et femmes)
o Dont les femmes enceintes ayant déclaré leur grossesse auprès de l’organisme (caisse
d’Assurance Maladie)
 Les parents d’enfants de 3 ans et moins
 Ciblage : région Provence-Alpes Côte d’Azur et la Corse
► Dans le cadre de l’expérimentation : 913 courriers ont été envoyés

La communication
La communication est à adapter au contexte et aux moyens à disposition.
Dans le cadre de l’expérimentation, différents supports de communication ont été utilisés dont :
 Un courrier d’invitation couleur recto verso (voir annexe 1)
 Des articles de communication « Rendez-vous… » et « Retour sur… » pour le site Internet de
l’organisme

Chapitre 3 - Les ateliers
Méthode d’intervention
Chaque atelier thématique a une durée de deux heures (2h), présentation et temps d’échange inclus.
Chaque présentation est réalisée à l’aide d’un diaporama qui peut être fournie ou non aux
participants(es). Il est possible de participer à l’ensemble du projet comme à quelques ateliers.

Introduction au projet « les 1000 jours qui comptent : de quoi parlent-on ? »
Le contenu de ce premier atelier est axé sur la notion des 1000 premiers jours qui couvre la période du
quatrième mois de grossesse aux 2 ans de l’enfant. Cette période est aujourd’hui considérée comme une
période clé dans le développement de l’enfant : « Les 1000 jours qui comptent : de quoi parle-t-on ? ».
L’objectif est de répondre à la question suivante : comment, en tant que futurs et jeunes parents,
s’approprier de manière concrète les recommandations et les notions clés issues de ce concept des
« 1000 jours qui comptent », et comment sommes-nous arrivés à ce constat de période clé dans le
développement de l’enfant (impact des neurosciences etc…).

► Dans le cadre de l’expérimentation : cet atelier a été animé par une infirmière puéricultrice
libérale.

Axe « Alimentation » - ateliers 2 et 3
Cet axe est décliné en 2 ateliers distincts pour permettre de répondre aux attentes des deux publics cibles
du projet, à savoir un atelier sur les besoins nutritionnels de la femme enceinte « Manger équilibré
pendant la grossesse, c’est quoi ? Quels sont les besoins spécifiques ? », et un second atelier axé sur
l’alimentation 1er âge (l’allaitement et l’alimentation 1er âge de type lait infantile) et l’introduction des
aliments avec l’enjeu de la diversification alimentaire et l’introduction des bons aliments au bon moment.
Les objectifs poursuivis par cet axe « Alimentation » sont d’apporter des informations claires,
scientifiquement validées et faciles à mettre en place au quotidien durant la grossesse et au début de la
vie du nouveau-né et du jeune enfant… Les notions de plaisir, de culture et de moyens sont prises en
compte pour permettre à chaque participant de s’y retrouver.
► Dans le cadre de l’expérimentation : Ces ateliers ont été animés par une diététicienne
nutritionniste spécialisée en diététique de l’enfant et de l’adolescent.

Axe « Santé Environnementale » - ateliers 4 et 5
Cet axe est décliné en 2 ateliers distincts pour permettre de préparer l’arrivée de bébé et son univers
tout en préservant la santé des parents.
L’atelier 4 est axé sur la santé des futurs et des jeunes parents. Durant cet atelier sont abordés les
thématiques de l’air intérieur, des produits ménagers, des produits d’hygiène corporelle et des
cosmétiques.
L’atelier 5 est axé sur la santé du jeune enfant et sur son environnement. Durant cet atelier sont abordés
les thématiques des matériaux textiles, du mobilier et des jouets de la chambre de bébé.
L’objectif de cet axe est de faire prendre conscience de l’impact de l’environnement sur la santé des futurs
et des jeunes parents et celle de l’enfant, tout en partageant des conseils et astuces permettant un
changement de comportement pérenne
► Dans le cadre de l’expérimentation : Ces ateliers ont été animés par une animatrice spécialisée
en santé environnementale et formée au projet NESTING – W.E.C.F.

Axe « Parentalité » - ateliers 6 et 7
Cet axe est décliné en 2 ateliers pour permettre d’aborder 2 notions clés qui m’ont semblés importantes, à
savoir le concept « d’éducation positive » et « d’approche empathique de l’enfant », et la question souvent
tabou du « burn-out parental ».
L’atelier 6 permet d’aborder le concept d’approche empathique : qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que cela
permet ? qu’est-ce que ça demande ?
L’atelier 7 permet d’appréhender le « prendre soin de soi en qualité de parent » avec en point de mire la
notion importante de burn-out parental. Comment le repérer ? comment léviter ou limiter l’impact de celuici ? Et comment lâcher-prise ? La notion de charge mentale y est également abordée.
Les objectifs de cet axe parental sont de redonner une juste place aux parents dans le développement social,
intellectuel et émotionnel de leur enfant au regard des connaissances actuelles (apports des
neurosciences) et également de leur apporter des clés pour avoir un regard bienveillant sur eux-mêmes.
► Dans le cadre de l’expérimentation : Ces ateliers ont été animés par une accompagnante et
consultante en parentalité, animatrice d’ateliers parents/professionnels, formée à l’approche
empathique de l’enfant (éducation positive) et à la méthode d’Isabelle Filliozat

Chapitre 4 - Le Bilan du projet et les perspectives
Les évaluations
Dans le cadre de ce projet, trois questionnaires sont disponibles pour évaluer la satisfaction, le
déroulement des ateliers, l’impact de ceux-ci sur des changements de comportements ainsi que pour
recenser les attentes complémentaires des participantes.
Le questionnaire T0 est proposé en amont, une semaine avant l’atelier 1, pour évaluer les connaissances
et les pratiques des participantes ainsi que leurs attentes.
Le questionnaire T1 est proposé à la fin du dernier atelier pour connaitre le niveau de satisfaction
général ainsi que le souhait de modifier leurs comportements.
Le questionnaire T2 est proposé 2 mois après la fin du dernier atelier et permet d’évaluer l’impact des
ateliers sur le changement et l’acquisition de nouveaux comportements.
A ce jour, les évaluations T0 sont disponibles et les questionnaires T1 doivent être envoyés aux
participantes. La passation des questionnaires, compte tenu du contexte sanitaire, sont réalisés en ligne
via l’outil Eval and Go. Les liens Eval and Go sont transmis par mail.

Le bilan
Cette phase expérimentale a eu lieu d’avril à mai 2021 en distanciel. Malgré un ciblage assez restreint
(913 courriers envoyés dont 110 courriers à destination de femmes enceintes) et un taux de
participation de 1.6%, il est déjà possible d’évaluer l’impact du projet sur le niveau de connaissances des
participantes sur la question de la santé environnementale.
Par contre, il est encore trop tôt pour avoir un vrai retour sur une modification de comportement.
Ce projet a été suivi exclusivement par des femmes (15 femmes au total), bien que le courrier d’invitation
ait été envoyé à des femmes comme à des hommes. Majoritairement, il s’agissait de parents, une seule
femme enceinte ayant pris part au projet. Aucune participante n’a suivi le projet dans son intégralité
(indisponibilité, pas le temps, pas intéressée par tous les ateliers…).
Globalement, la satisfaction est très importante et le fait d’avoir travaillé en petit groupe sur chaque
atelier a permis de vrais échanges et a été très apprécié. Les échanges étaient riches pour chacune,
participantes comme intervenantes.

Les perspectives…pour aller plus loin
C’est surtout l’analyse des questionnaires T1 et T2 qui permettra de définir la suite à donner à ce projet.
Il est déjà envisagé d’enrichir ce projet avec 2 à 3 nouvelles thématiques (comprendre les émotions des
enfants notamment) et de réduire la durée de certaines séances à 1h30 au lieu de 2h.
La prochaine réflexion vise à proposer un projet à destination des publics majeurs en âge de procréer afin
de les sensibiliser à l’enjeu de la santé environnementale et aux effets de leurs comportements sur leurs
capacités ultérieures à concevoir des enfants…ce qui est un vrai pari. Tout reste à construire mais certaines
intervenantes sont déjà source d’idées et forces de proposition.

Chapitre 5 - Conclusion
Ce projet met en avant qu’il est possible de sensibiliser les futurs et jeunes parents aux questions de santé
publique, et notamment à la question de la santé environnementale. C’est une vraie problématique qui
aujourd’hui est très médiatisée et pour laquelle de nombreuses interrogations existes. Bien que l’adhésion
du public ne soit pas toujours au rendez-vous, faute peut-être aux modalités d’intervention de ce projet en
phase expérimentale (2 séances de 2 heures par semaine, en visioconférence, sur 4 semaines), il n’en
demeure pas moins que les participantes ont été très à l’écoute, force de proposition et surtout en
demandent d’informations complémentaires.

Par contre, il s’avère que coupler la thématique de la santé environnementale avec d’autres axes de travail
tel que la parentalité ou l’alimentation a été judicieux car plus mobilisateur. Il est possible aujourd’hui, pour
un organisme d’Assurance Maladie, de mobiliser les futurs et les jeunes parents sur une thématique aussi
complexe et anxiogène que la santé environnementale, et ceci de manière légitime. Il est possible de
proposer une approche à moyen terme pour permettre aux futurs et aux jeunes parents l’acquisition de
connaissances et de compétences et ainsi les accompagner dans une démarche de changement de
comportements, aussi infimes soient-ils.

Chapitre 6 - Les Annexes
Le courrier d’invitation
Le courrier envoyé est un courrier sur deux pages (recto verso), couleur, proposé ci-dessous.

► Ateliers en distanciel
FUTURS ET JEUNES PARENTS : PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE BEBE
DU VENDREDI 23 AVRIL AU VENDREDI 28 MAI 2021 – DE CHEZ VOUS

Monsieur,
Vous êtes enceinte et vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences pour que l’arrivée de bébé vous apporte beaucoup
plus de joies et de fierté que de stress ? Vous êtes parent d’un
jeune enfant et vous souhaiteriez développer une relation
empathique et soutenante avec votre enfant ? Vous souhaitez
acquérir des connaissances sur la santé environnementale pour
mieux vous protéger et protéger votre bébé ?
La Camieg PACA vous accompagne durant cette période de la vie et vous invite à participer à un projet
dédié aux futurs et jeunes parents. A travers 7 ateliers thématiques, des professionnels de santé, de la
petite enfance et de la santé environnementale vous accompagneront vers une première
compréhension du monde de bébé et vous apporteront des pistes pour que vous preniez soin de vous
en tant que parents, et soin de bébé. Au verso de ce courrier, vous découvrirez le programme complet
ainsi que les dates. Vous avez la possibilité de participer à un ou plusieurs modules de votre choix.
Si vous êtes intéressé(e), merci de confirmer votre participation en vous inscrivant en ligne sur
https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4byU5OG4lOUIlQUI%3D&a=JTk2ayU5M2glOUMlQTk%3D
Les inscriptions sont également possibles par téléphone ou par mail.
Dans l’attente de vous y retrouver, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre
considération.
Le service Prévention
Antenne PACA

FUTURS ET JEUNES PARENTS
PRENEZ SOIN DE VOUS, PRENEZ SOIN DE BEBE
Programme
Atelier 1 : Les 1000 jours qui comptent – de quoi parle-t-on ?
VENDREDI 23 AVRIL 2021 – De 9h30 à 11h30
- En tant que futur ou jeune parent, comment s’approprier cette notion des « 1000 jours » ?
- Présentation du projet
Ateliers 2 et 3 : l’alimentation à chaque étape des 1000 jours
Atelier 2 : Alimentation et grossesse
VENDREDI 14 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Equilibre alimentaire, besoins spécifiques et grossesse
Atelier 3 : Alimentation et nouveau-né/jeune enfant
VENDREDI 21 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Allaitement et alimentation 1er âge
- L’enjeu de la diversification
Ateliers 4 et 5 : l’univers de bébé
Atelier 4 : Comment protéger sa santé de futur et jeune parent
MERCREDI 12 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Air intérieur et produits ménager
- Bien choisir ces produits d’hygiène et cosmétiques
Atelier 5 : Comment protéger la santé de son bébé ?
MERCREDI 19 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Bien choisir les matériaux de la chambre de bébé (textiles, mobiliers, jouets)
Ateliers 6 et 7 : l’approche empathique pour l’enfant et pour le parent
Atelier 6 : l’approche empathique
MERCREDI 26 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce cela permet ? Qu’est-ce que cela demande ?
Atelier 7 : Comment protéger la santé de son bébé ?
VENDREDI 28 MAI 2021 – De 9h30 à 11h30
- Comment prendre soin de soi comme parent ? Comment éviter le burn-out parental ?
Informations pratiques
Chaque atelier se déroule à distance, directement de chez vous, via l’application Go To Meeting. Un
ordinateur équipé d’une caméra et d’un micro ainsi qu’une bonne connexion internet suffisent pour
participer. Vous pouvez choisir de participer à la totalité du projet ou exclusivement à certains ateliers.
Renseignements et inscriptions
Par courriel : camieg-prevention-paca@.org
Par téléphone : 04.00.00.00.00
En ligne en cliquant ou en recopiant

dans

votre

navigateur

le

lien

https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4byU5OG4lOUIlQUI%3D&a=JTk2ayU5M2glOUMlQTk%3D.

suivant :

Le questionnaire d’évaluation T0
Vous allez participer à l’action de prévention en visioconférence « Futurs et jeunes parents : prenez soin de
vous, prenez soin de bébé ». Dans le but d’améliorer nos actions de prévention, d’évaluer leur intérêt et de
mieux répondre à vos besoins, nous étudions les habitudes de vie des participants avant et après l’action.
Dans ce cadre, nous vous remercions de bien vouloir compléter notre questionnaire en ligne. Les réponses
à ce questionnaire sont anonymes et confidentielles. Votre retour sera très utile et contribuera à
l’amélioration de nos services
Question 1 (système de cases à cocher si possible)
A quelles dates allez-vous participer ?
Séance 1 - vendredi 23 avril 2021

Séance 2 - mercredi 12 mai 2021

Séance 3 - vendredi 14 mai 2021

Séance 4 - mercredi 19 mai 2021

Séance 5 - vendredi 21 mai 2021

Séance 6 - mercredi 26 mai 2021

Séance 7 - vendredi 28 mai 2021
Question 2
Si vous êtes une femme : êtes-vous actuellement enceinte ?  OUI

 NON

→ Si oui, pensez-vous être suffisamment informée sur l’importance d’une alimentation variée et équilibrée
pendant la grossesse ?
 Oui tout à fait
 Oui plutôt
 Non pas vraiment
 Non pas du tout
→ Si oui, pensez-vous être suffisamment informée sur l’allaitement et l’alimentation 1er âge ?
 Oui tout à fait
 Oui plutôt
 Non pas vraiment
 Non pas du tout
Question 3
Etes-vous parent d’enfants ?

 OUI

 NON

→ Si oui, pensez-vous être suffisamment informé sur l’enjeu de la diversification alimentaire ?
 Oui tout à fait
 Oui plutôt
 Non pas vraiment
 Non pas du tout
→ Si non : ne pas afficher les questions 9 et 10
Question 4
Connaissez-vous la notion « Les 1000 jours qui comptent » ?
 Oui tout à fait
 Oui plutôt
 Non pas vraiment

 Non pas du tout

→ Si oui, quelles notions aimeriez-vous que l’on développe ?
Question 5
Pensez-vous être suffisamment informé sur l’importance des 1000 premiers jours de vie et sur l’impact
que cela peut avoir sur le devenir de votre enfant ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

 Non pas du tout

Question 6
Connaissez-vous l’impact de l’environnement sur la santé d’une femme enceinte et d’un nouveauné/enfant en bas âge ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

10

 Non pas du tout

Question 7
Pensez-vous pouvoir agir individuellement face à ces impacts environnementaux ?
 Oui tout à fait  Oui plutôt

 Non pas vraiment

 Non pas du tout

Question 8
D’une manière générale, pensez-vous prendre en compte les facteurs environnementaux dans votre
quotidien ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

 Non pas du tout

Question 9
Rencontrez-vous ou avez-vous récemment rencontré des difficultés dans votre rôle de parent ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

 Non pas du tout

Question 10
En qualité de parent, vous êtes-vous déjà senti « dépassé », « épuisé », « impuissant » face à votre jeune enfant ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

 Non pas du tout

Question 11
Connaissez-vous les notions « d’éducation positive » et « d’approche empathique de l’enfant » ?
 Oui tout à fait

 Oui plutôt

 Non pas vraiment

Question 12
Quelles sont vos attentes par rapport à ce projet (question libre)

11

 Non pas du tout

