
      
      

 

 

PROGRAMME COMPLET DE L’ACTION DE FORMATION 

 

Intitulé de l’action : Journée régionale Prévention – « Agir Ensemble pour la santé des enfants – 

des 1000 1ers jours aux 6 ans 

Public visé : Journée pluriprofessionnelle s’adressant :  

- Aux professionnels de santé et du médico-social exerçant dans le champ de la santé de 

l’enfant : accompagnement à parentalité, prévention et soin ;  

- Aux porteurs de projets dans le champ de la prévention en faveur de l’enfant.  

 

Prérequis : aucun 

Objectifs pédagogiques :  

Les actions de formation proposées par le Réseau entrent dans la catégorie prévue par les articles 

L6313-1 et L6314-1 du Code du travail : « Acquisition, entretien ou perfectionnement des 

connaissances » 

 

- Connaitre les enjeux de la période des 1000 1ers jours pour la santé future des enfants ; 

- Connaitre la notion de compétences psychosociales ; 

- Connaître les étapes du développement psychologiques de l’enfants entre 0 et 6 ans ; 

- Connaitre l’intérêt du travail en réseau et la complémentarité d’actions des professionnels 

pour le renforcement des CPS. 

 

Compétences visées : 

- Comprendre les mécanismes physiologiques et psychiques au cours de la grossesse et de la 

petite enfance qui influent sur sa santé future  

- Comprendre l’influence de l’environnement de l’enfant sur sa santé 

- Comprendre comment mobiliser les compétences psycho-sociales des parents et de leurs 

enfants pour leur permettre d’agir favorablement sur leur santé 

- Repérer les signes d’alerte d’une trajectoire développementale de l’enfant s’écartant de la 

norme 

- Mettre en pratique des outils d’accompagnement des enfants et de leurs parents dans une 

visée préventive. 

 



Responsable(s) pédagogique(s) : Dr Joël GARCIA, Médecin coordinateur, Réso’Pédia 

Les formateurs :  

Intervenants identifiés par le Conseil Scientifique et Pédagogique du Réso’Pédia, sur la base de leur 

expertise scientifique sur les thématiques traitées ou de leur expertise « de terrain » par les 

programmes de renforcement des compétences psycho-sociales qu’ils mettent en œuvre. 

Programme et méthode : 

Cf programme détaillé. => en cours – voir le préprogramme  

Méthodes mobilisées : modalités pédagogiques et/ou moyens et/ou outils utilisés  

Répartition pédagogique : 50 % d’apports théoriques, 50% de retours d’expérience et d’échanges 

avec les intervenants 

- Exposés en séance plénière par des experts reconnus sur les thématiques abordées 

- Participation active par des outils numériques de quizz 

- Participant active par l’échange avec les formateurs 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

- Méthode expositive, active et interrogative 

- Moyens matériels : location de salle, dispositif conférence. Application pour quizz interactif 

- Equipement : écrans, micro, ordinateur + vidéoprojecteur ; smartphone pour les apprenants 

 

Supports pédagogiques remis : 

Supports de présentation des formateurs 

 

Modalités d’évaluation : 

- Evaluation des besoins des apprenants : Programme co-construit à partir des besoins 

remontés par la Commission prévention et le Comité de pilotage du Réso’Pédia 

- Questionnaire à chaud (réponse obligatoire) 

- Questionnaire à froid (envoi 1 mois après la formation) (réponse obligatoire) 

 

Infos pratiques :  

- Dates : 30/09/2022 

- Horaires : 9h -17h 

- Durée : 7h 

- Lieu : Centre des congrès d’Angers 

- Tarif : 80 € au titre de la formation professionnelle 

- Places disponibles : 150 

- Délai d’accès (délai de réponse à une demande d’inscription) : 1 semaine 

- Informations pratiques : (plan d’accès) 

- Accessibilité aux personnes handicapées : oui 

 

Renseignements et inscriptions 

https://www.reso-pedia.fr/programme-de-la-journee-prevention/


 

Réso’Pédia – Association Réseau Sécurité Naissance – Naître Ensemble 

Giulia BOCCATO-BORNE 

3 rue Marguerite Thibert, 44200 Nantes 

Tel : 02 40 48 55 81 – Fax : 02 40 12 40 72 

Courriel : coordination@reso-pedia.fr 

 

  

 


