Mardi 5 décembre
2017
de 14h à 21h

1000 JOURS QUI COMPTENT POUR LA SANTÉ
Session dédiée aux professionnels 14H - 18H30

Les enjeux des 1000 premiers jours de vie
14H
OUVERTURE

Pr Laurent STORME, Pédiatre coordinateur du projet FHU « 1000 jours pour la santé », CHU et Université de Lille
Monique RICOMES, Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France (sous réserve)

14H15

Peut-on influencer le capital santé d’un enfant avant même sa conception ?

TABLE RONDE

L’impact du style de vie des futurs parents et l’importance d’une prévention précoce
Pr Umberto SIMEONI, Chef du service Pédiatrie et du Laboratoire de recherche DOHaD, CHUV-UNIL, Lausanne

L’exemple pratique de la visite pré-conceptionnelle : regards croisés médecin-patient
Pr Olivier PARANT, Gynécologue-obstétricien, CHU de Toulouse

Génération Y : Nouveaux Parents ? Nouvelles Pratiques ?
Dr Françoise MOLENAT, Pédopsychiatre, AFREE Montpellier

Témoignage de terrain : Une solution concrète de prévention précoce
Muriel DEBOURGES et Xavier HAURET, AG2R LA MONDIALE
Échanges avec la salle
15H30

TABLE RONDE

Bien s’alimenter dès la grossesse pour la santé future de son enfant

Qu’est-ce qu’une « bonne » alimentation ?
Pr Jean-Michel LECERF, Médecin nutritionniste Institut Pasteur Lille

Comment motiver une femme enceinte au changement ?
Sophie LELORAIN, Psychologue Université de Lille

Le programme MALIN, des aides pratiques pour aider les familles à bien manger
Pr Dominique TURCK, Pédiatre CHU Lille

Témoignage de terrain : Comment aider la population à bien s’alimenter
Raphaëlle CHAILLOU et Dr Odile VERIER-MINE, Programme Vivons en Forme « VIF », Saint-André-Lez-Lille
Échanges avec la salle
17H - 18H30
FORUM
ASSOCIATIF

Rencontre avec les associations de la région

Echanges avec un quinzaine d’associations régionales engagées dans la santé périnatale : prévention précoce,
alimentation, activité physique, bien-être, attachement, pollution, addictions ...

LE GRAND DÉFI DES 1000 PREMIERS JOURS

Session destinée aux parents et futurs parents, ouverte aux professionnels 19H - 21H
JEU
INTERACTIF

Animé par Sandra LOU, animatrice de télévision et de radio, pour sensibiliser
les futurs et jeunes parents aux enjeux des 1000 premiers jours de vie de leur enfant.

FORUM ASSOCIATIF RÉGIONAL
OMBREL, PAULINE, Bien Naître en Artois, Réseau Périnatalité Hainaut, Réseau Périnatal de Picardie
5 réseaux de santé en périnatalité sur la région des Hauts-de-France

ANPAA Nord Pas de Calais
Prévention des addictions
ARS Hauts de France, plateforme « Bouge avec moi »
Lutte contre la sédentarité et promotion de l’activité physique,

EPGV
Activité physique et grossesse
Générations Cobayes, « se faire du bien sans se faire mal »
Pollution et santé
Grafper
Parentalité et lien d’attachement

Le Grand Forum des Tout-Petits
1000 premiers jours de vie et prévention précoce

Mpedia
Santé, vie pratique et parentalité

Programme Vivons en Forme (VIF), porté par l’association FLVS
Alimentation, activité physique, sommeil et bien-être

Projet Fédératif Hospitalo-Universitaire « 1000 jours pour la santé »
1000 jours pour la santé

Projet Femmes Enceintes Environnement Santé (FEES), porté par l’APPA et la Mutualité
Française des Hauts de France
Environnement et Périnatalité

Qualimentaire
Qualité alimentaire

NOS PARTENAIRES

1000 PREMIERS JOURS DE VIE
Les 1000 premiers jours de vie sont reconnus
aujourd’hui comme une « période d’importance
critique » dans le développement humain et la
construction du capital santé de chacun.
Cette période allant de la conception aux
deux ans d’un enfant est une fenêtre unique de
sensibilité pendant laquelle l’environnement
impacte, positivement ou négativement, la
régulation de l’expression de son génome, en
particulier par des mécanismes épigénétiques.
L’exposition précoce des parents et futurs parents
et de l’enfant aux facteurs environnementaux
influence donc la santé de l’enfant, de l’adulte
qu’il deviendra et de sa descendance.

legrandforumdestoutpetits.fr
Twitter : @ForumToutPetits
Facebook : @GrandForumDesToutPetits

chru-lille.fr
Twitter : @CHRU _ Lille
Facebook : @chulille

