
 

Ces deux professionnelles  de santé sont déjà engagées dans des missions au cœur de leur

département et dans la Brenne. Elles sont soucieuses d’exercer au plus près des familles et

sont à l’écoute de leurs réalités, dans la volonté de s’adapter à leurs besoins propres.

 

Afin de renforcer leurs compétences, elles mettent en commun leurs expériences

professionnelles complémentaires en matière de la petite enfance, leurs réflexions et

observations et travaillent en collaboration. C’est ainsi qu’est née cette action de soutien à la

parentalité.

Ce besoin a été largement identifié par les professionnels et collectivités du territoire et

également mis en exergue au niveau national par le biais de la réflexion sur la question des

1000 jours.

Aujourd'hui, Parents Confiants est lauréat de l'appel à projet de l'ARS sur le thème des

1000 ers jours. C'est donc dans ce contexte que nous vous proposons les actions de santé

suivantes : 

- ateliers, animés par les deux professionnelles de santé à l'origine du projet, à destination

des parents sur 5 thèmes

Le public ciblé est celui correspondant à la période dite des 1000 jours. Une attention

particulière est portée sur les publics précaires, les familles monoparentales et les parents

en situation de handicap. 

 

-Formations des professionnels de la petite enfance sur 2 sessions de 2 jours 

ORIGINE DE LA DEMARCHE DE SANTE PUBLIQUE 

      Isabelle Charpentier-Michenot est puéricultrice indépendante et

Marie Lagarde, ergothérapeute en libéral ; elles exercent toutes les

deux sur le département de l’Indre et notamment au sein de la Maison

de Santé Pluridisciplinaire du Blanc. 
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Les parents participeront à un atelier qui leur permettra de recevoir des informations

actualisées sur le développement sensoriel, moteur, affectif et cognitif de leurs tout-petits.

Les ateliers visent à les sensibiliser à la santé globale de leur bébé, à sa sécurité physique et

psychologique ainsi qu’aux sujets plus complexes tels que la situation de la différence et du

handicap.

Ils pourront voir et manipuler l’essentiel du matériel de puériculture adapté aux besoins du

bébé, ce qui leur permettra de les aider à faire leurs choix en connaissance de cause. Ceci

afin de les rendre autonomes et non otages du système de consommation auquel les jeunes

parents sont actuellement soumis.

Un temps sera largement réservé aux interrogations de chacun des participants. Des conseils

seront donnés ainsi qu’une information sur les ressources existantes notamment sur le

secteur concerné pour répondre à des problématiques plus individuelles (consultations

ponctuelles, prise en charge, orientation, documentation de santé publique, bibliographie, …
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Le soutien de l’ARS permet de rendre ces ateliers gratuits et donc

accessibles à tout public, y compris aux familles en situation de

fragilité et de précarité.
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