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Présentation des journées de la parentalité d’avenir 2023 organisées par 

Barbara Duplouis, infirmière puéricultrice et présidente de l’association 

« Pères et Mères d’avenir » : 

 

« La parentalité de demain : 

agir d’urgence pour les familles » 

 

Pour reprendre le rapport de la commission des 1000 premiers jours : 

« Toutes les études démontrent que les 1 000 premiers jours de l’enfant 

constituent une période essentielle pour le bon développement et la 

construction de l’enfant. 

Cette période conditionne la santé et le bien-être de l’individu tout au long 

de sa vie. »    

Il est donc temps d’agir et de proposer des solutions concrètes ! 

 

Je m’appelle Barbara Duplouis, je suis infirmière puéricultrice, 

fondatrice et présidente de l’association « Pères et Mères d’Avenir » et 

fondatrice de « Mes Doux Moments ». 

Je vous convie les 13 et 14 janvier 2023 à l’Hôtel de ville de Reims 

pour la 1ère édition de mon colloque porté sur la parentalité d’avenir. 
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A l’heure du dispositif des 1000 premiers jours de l’enfant et de la nécessité 

de déployer le suivi des familles sur le secteur du libéral, cela me tient 

particulièrement à cœur de réunir la communauté scientifique, médical, 

paramédical, social, les professionnels et les parents autour de deux 

journées de formation et d’information sur la parentalité et la périnatalité 

d’avenir. 

 

Ce projet part de constats alarmants comme : 

→ L’insuffisance de dispositifs de soutien à la parentalité ; 

→ L’augmentation du chiffre de la mortalité infantile en France ; 

→ Les déserts médicaux notamment en pédiatrie ; 

→ Le délai de consultations pédiatriques qui ne cesse de s’allonger (22 

jours) ; 

→ Du rapport IGAS n°2020-074R de mai 2021 portant sur la pédiatrie 

et l’organisation des soins de santé de l’enfant en France suggérant, 

entre autres, le développement de l’exercice de l’infirmière 

puéricultrice en libérale ; 

→ L’augmentation de la fréquentation aux urgences pédiatriques dont 

plus de 60% des consultations aux urgences relèveraient de conseils 

de puériculture 

→ D’une triple urgence climatique planétaire selon les Nations Unies ; 

→ De constats sur les perturbateurs endocriniens agissant très 

fortement sur le développement du fœtus et jusqu’à la fin de la 

puberté ; 

→ De l’intérêt porté à la prévention précoce des maladies non 

transmissibles par la commission des 1000 premiers jours sur le 

terrain de la recherche concernant les toxiques environnementaux… 

 

Le thème principal du colloque, vous l’avez compris est : 

La parentalité de demain, agir d’urgence pour les familles. 
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Vous retrouverez les grands thèmes suivants :  

→ L’offre de soins de ville en pédiatrie avec notamment l’exercice de 

l’infirmière puéricultrice libérale, et la télémédecine pédiatrique ; 

→ La santé environnementale dans les 1000 premiers jours de l’enfant ;  

→ Les dispositifs de soutien à la parentalité avec notamment le 

dispositif « cercles de parents » ;  

→ Les neurosciences chez le bébé et l’enfant. 

 

Je vous l’annonçais, ce colloque est tourné vers l’avenir ! 

Plusieurs partenaires se joignent à cet évènement et les en remercie : 

→ La Maison de la famille – ville de Reims 

→ L’association Collectif Je Suis Infirmière Puéricultrice 

→ Biloba 

→ L’association Collectif Santé en Danger 

→ Le Réseau Périnatal Champagne-Ardenne 

→ L’Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiants 

→ Mes Doux Moments 

Je remercie également tous les autres partenaires qui se chargent de 

relayer l’information. 

 

Par la réalisation de ces journées de la parentalité d’avenir, je souhaite que 

tous les professionnels médico-paramédico-sociaux, de la petite enfance et 

les familles se saisissent des données actuelles pour prendre en charge leurs 

enfants en pleine conscience et de façon éclairée. 

 

 

 

 



Colloque 13 et 14 janvier 2023 « La parentalité de demain : agir d’urgence pour les familles » 

Barbara Duplouis – infirmière puéricultrice et présidente de l’association « Pères et Mères d’Avenir » 

 

Nous ne pouvons plus laisser les enfants sans continuité de prise en charge, 

sans professionnels spécialisés en pédiatrie et sensibilisés à 

l’environnement. 

Nous ne pouvons plus laisser les familles livrées à eux-mêmes. 

Nous ne pouvons plus ignorer l’urgence climatique pour nos enfants de 

demain. 

 

Je vous convie donc les 13 et 14 janvier 2023 à l’Hôtel de ville de 

Reims pour cette 1ère édition ! 

 

En tant qu’infirmière puéricultrice engagée pour une meilleure prise en 

charge du bébé, de l’enfant et de sa famille, je me dois de continuer d’agir 

: 

Agir pour l’avenir de nos enfants. 

Agir pour le présent des familles. 

Agir pour le futur de notre profession. 

 


