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Contexte

Public cible

Problématique

Notre action

Répondre aux besoins de base de l’enfant
Adopter une attitude positive envers l’enfant (valorisation,
démonstration d’attention et d’affection, intérêt pour les activités
réalisées)
Établir un cadre de vie sécurisant et adapté (connaissances des étapes
de développement de l’enfant, structuration de l’environnement,
communication).

Lors d’ateliers interactifs et participatifs, il s’agit de permettre aux parents
de trouver des solutions aux difficultés rencontrées, de partager leurs
expériences avec leurs pairs, d’acquérir des savoirs en matière de santé, de
développement de l’enfant mais également des compétences parentales.

Compétences parentales visées : 

Thèmes santé proposés : sommeil et rythmes de vie, nutrition, allaitement,
accidents de la vie courante, hygiène bucco-dentaire.
Thèmes parentalité proposés : être parents, c’est facile, communication,
gestion émotionnelle, estime de soi, ...

Le développement du jeune enfant  s'appuie sur l'environnement immédiat
et les interactions qu'il entretient avec les adultes qui l'entourent. Permettre
aux parents de développer leurs compétences parentales prends ainsi tout
son sens pour la santé future de l’individu et en particulier auprès des
populations les plus vulnérables. Le ministère de la Santé a mis en œuvre
une Stratégie nationale de soutien à la parentalité (2018-2022) dont l’idée
est de « renforcer le soutien à la parentalité dans les modes d’accueil des
jeunes enfants » en lien avec les réseaux et structures de professionnels
déjà existants et qui sont les premiers interlocuteurs des parents. Cette
action s'inscrit dans la dynamique nationale des 1000 premiers jours de vie
de l'enfant.

L'ACTION EN BREF

8 à 10 Parents d’enfants de 0 à 6 ans, par séance
15 à 50 Professionnels relais : acteurs des champs sociaux, médico-
sociaux et éducatifs, crèches et associations de quartier

Comment permettre aux parents d’améliorer leurs connaissances sur les
besoins en santé et de développer les attitudes parentales favorisant la
santé de leur enfant ? 

CHIFFRES CLÉS
2021-2022

DES AVIS

5 structures partenaires
17 réunions
15 professionnels
24 ateliers d'échanges entre
parents et parents/enfants
20 enfants 0-6 ans
52 parents

La puéricultrice qui s’en occupe
a observé un net changement
de comportements « plus à
l’écoute des émotions de ses
enfants, moins de crise ». 

"Les ateliers m’ont fait
beaucoup de bien, notamment
celui sur l’estime de soi. J’ai
compris que ma posture de
maman, dans la culpabilité,
générait l’effet inverse de mes
attentes. Depuis cet atelier j’ai
pris du recul et je suis plus cool
avec K., je ne fais plus de focus
sur les repas. Résultat : il
mange ! "
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De 2022 à 2026, développer et renforcer les compétences parentales en lien avec les besoins de
santé de l’enfant de 0 à 6 ans, dans des structures d’accueil ou associations de quartier du Var.
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OBJECTIF GÉNÉRAL

Renforcer les connaissances et les pratiques des professionnels en matière d’accompagnement
à la parentalité et aux besoins de santé de l’enfant

Amener les parents et les professionnels à être dans une dynamique de parentalité positive
commune

Améliorer les connaissances des parents en lien avec les besoins de santé de l’enfant

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Mettre en place 3 temps de rencontres avec les professionnels partenaires de 5 structures
partenaires: réunion préparatoire, de co-construction des séances auprès des parents, et de
bilan de l’action développée.

Co – animer un module de 5 séances de développement des compétences parentales: auprès
d’un groupe de parents ou de parents et enfants, au sein de 5 structures d’accueil de parents
d’enfants de 0 à 6 ans.

Pour chacune des 5 structures partenaires :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

CRITÈRES D'ÉVALUATION

Professionnels : Acquisition de connaissance des professionnels, développement de
compétences des professionnels, expression positive/ valorisation de l’enfant

Parents : Acquisition de connaissance des parents, expression positive/ valorisation de l’enfant

Réalisation des réunions, respect du calendrier, participation des professionnels

Réalisation des séances, respect du calendrier, participation du public cible, participation des
professionnels

L'évaluation de résultats porte auprès des :

L'évaluation de processus porte sur :


