CONFERENCES
Rdc du centre hospitalier d’Arles
Salle des Conférences

11h30
à 13h00

La motricité libre du bébé,
de la naissance à la marche assurée

Le développement moteur du bébé passe par différents niveaux qui correspondent à son degré de
maturation neurologique : se tourner sur le ventre, ramper, avancer à quatre pattes, se redresser
en se repoussant du sol, se tenir debout avec appui et faire ses premiers pas pour enfin trouver
l’équilibre assuré de la marche.
Le respect de son rythme de développement est fondamental pour son bien être général. Or, dans
notre société habitée par la culture de la rapidité et du forcing des acquisitions et des résultats, le
rythme d’évolution des mouvements du bébé peut nous interroger, nous déranger et même nous
inquiéter… Et si nous pouvions nous laisser surprendre et nous émerveiller par leurs compétences
naturelles … C’est ce qu’on appelle la motricité libre.
Quel nouveau regard porter sur les bébés et leurs capacités ?
Comment les accompagner dans leurs découvertes motrices ?
Quelle nouvelle place trouver à leurs côtés ?

16h00
à 16h45

Projet d’enfant au XXI siècle :

Quelles fées se pencheront sur son berceau?
Quels pouvoirs avons-nous?
Animée par Laure REY-PARMENTIER,
Docteur Gynécologue-Obstétricienne

Santé environnementale
épigénétique

INTERVENANTS :

Maternité - CAMSP - PMI - Lieux d’accueil parents/enfants,
Associations - Crèches - Médiathèque - Coachs parentalité
CCAS - RAM - Service Communal Hygiène et Santé - CAF - CMP
Centre Hospitalier d’Arles
Plateau de Fourchon - BP 80195 - 13637 Arles cedex
Tél. 04 90 49 29 29 - www.ch-arles.fr - direction@ch-arles.fr
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Animée par Nathalie JEANNOT,

Educatrice de jeunes enfants depuis 25 ans - Conférencière
Formatrice petite enfance - Accompagnatrice parentale à l’éveil des bébés

JOURNÉE PARENTALITÉ
ET PÉRINATALITÉ
Mardi 12 Mars 2019
Rdc du centre hospitalier d’Arles
Journée gratuite et ouverte à tous

DS
N
A
S
ST LIER
30
E
h
T
1
A
à1
0
3
9h et de h00
de
16
à
00
14h

CO

NF

ER

EN

11h
16h 30
00

CE

S

Ouverture de
9h30 - 11h30
14h00 - 16h00

STANDS

MATERNITÉ - Hôpital d’Arles

Soins de Développement
Soins individualisés en maternité, basés sur la
sensorialité du bébé, facilitant le processus d’attachement et l’adaptation à la vie extra-utérine.

RESC

CAMSP - Hôpital d’Arles

Centre Action Médico Social Précoce
A pour mission de prévenir, dépister et accompagner les troubles du développement chez l’enfant
de 0 à 6 ans.

Espace jeux parents/enfants

Service Communal Hygiène et Santé

Médiathèque d’Arles - Mairie d’Arles

Protégez votre enfant
des accidents
domestiques

Hors les murs :

Mairie d’Arles

Des ouvrages et un espace
lecture pour les enfants
et les parents.

Surveillance, explications,
conseils et bons réflexes.
Savoir alerter les secours.

Association capacité
RAP - Réseau Arlésien de Parentalité

(résonance énergétique par stimulation cutanée)

Assocation éveil et nous

CAF - Caisse d’Allocations Familiales

Proposée en complément de la prise en charge
médicale pour soulager des symptômes (douleur,
anxiété...) et apaisement mental et physique pour
maman et bébé.

Propose à l’année, un lieu où parents et enfants
partagent du temps, des paroles et des jeux.

Nouveaux parents, futurs parents

Portage en écharpe

Echanges sur l’utilisation des
écrans avec les jeunes enfants

Droits et démarches.

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Modes d’accueil (collectif et individuel)

Lieux d’accueil parents/enfants
Vous présente les différents lieux de partage,
d’éveil et de socialisation pour les parents et les
enfants de 0 à 4 ans.
Ouvert à tous et gratuit. On y va quand on veut,
on repart quand on veut.

En partenariat avec une sage-femme de l’hôpital

Association près de bébé
Propose des ressources pour les parents tout au
long de l’année : groupes de partage, animations,
ateliers, formations.

Petit à petons

tien et d’information à l’allaitement

En partenariat avec une consultante en lactation PMI.

CMP - Hôpital d’Arles

Centre Médico Psychologique
Accueillir les difficultés relationnelles et psychiques des parents, des enfants, des familles et
répondre par des soins ou une orientation.

PRISE DE RDV
SUR PLACE

Dans la limite
des places disponibles

ATELIERS

MATERNITÉ - Hôpital d’Arles

n RESC

Mat
AP- in
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(résonance énergétique par stimulation cutanée)

n Soins de développement
n Apprentissage du toucher

Connaître et trouver un mode d’accueil,
accompagnement administratif.

LECHE LEAGUE - Association de sou-

Psychologue clinicienne affiliée CPAM
Accompagnement psychologique
de soutien à la parentalité.

Coach en parentalité
Méthode Filliozat.

Proposée en complément de la prise en charge

RAM - Relais Assistantes Maternelles

PMI - Département 13
Protection Maternelle et Infantile
Information sur les activités médico-sociales préventives s’adressant aux jeunes parents, futures
mères et enfant de moins de 6 ans.

Maëlle Pouzoulet

Delphine CASCIO

Initiation massage bébé

Pour savoir qui nous sommes et quelles actions
nous proposons ?
Venez-nous rencontrer !

Entrer dans la communication avec son bébé par
le toucher

Association près de bébé

14h

00

Relation frére/sœur
Les relations frère et sœur tiennent une grande
place dans la vie de nos enfants et colorent bien
souvent notre vie quotidienne. Conflits, complicités, rivalités, entraides...
Un atelier pour explorer un thème central dans la
vie de famille. Cet atelier d’1h-1h30 est réservé
aux parents.

Nathalie JEANNOT

La motricité libre des bébés

Educatrice de jeunes enfants, elle accompagne
les futurs et jeunes parents à découvrir la
motricité libre des bébés à chacune des étapes
de développement jusqu’à la marche.

n Soutien en parentalité
Evelyne Lasserre

10h

00

Psychologue maternité

et Delphine Cascio

Directrice de créche et soutien à la parentalité
méthode Filliozat.
Le bébé dans sa famille : c’est lui qui transforme
un couple, c’est lui qui fait le parent.
Quel est-ce révolutionnaire qui bouleverse l’ordre
établi ?

Atelier : bébés / parents

Nathalie Jeannot

14h

30

Educatrice de jeunes enfants
L’atelier proposé est une invitation à poser un
regard plein de confiance dans les capacités naturelles des bébés afin de mieux les comprendre
pour agir sereinement à leurs côtés, pas après
pas.

