
 

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 » 

 

Programme 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 » 

Voici le programme : 

1. Vendredi 13 janvier 2023 : 

✓ 8h30-9h : accueil des participants 

✓ 9h-9h30 : inauguration du colloque 

✓ 9h30-10h30 : Favoriser le travail en équipe pluriprofessionnelle 

dans les 1000 premiers jours de l’enfant grâce à l’exercice de 

l’infirmière puéricultrice libérale avec Madame Estelle Ledon, 

infirmière puéricultrice libérale. Elle est également vice-présidente 

du Collectif Je Suis Infirmière Puéricultrice (CSJIP) et 

administratrice de l’Association Nationale des Infirmières 

puéricultrices(eurs) et des Etudiant.e.s (ANPDE) ; 

✓ 10h30-11h : pause – visite des stands 

✓ 11h-11h45 : Briser l’isolement des familles avec le dispositif 

« Cercles de parents » avec Madame Elodie Emo, infirmière 

puéricultrice. Elle est cheffe de projet « cercles de parents » 

Lauréat 1000 premiers jours, co-créatrice du podcast « Parent pas 

parfait et c’est très bien comme ça », co-fondatrice de 
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« MyJollyFamily » et co-fondatrice du collectif « Je Suis Infirmière 

Puéricultrice » ; 

✓ 11h45-12h45 : La prévention et la promotion en santé 

environnementale pour le bébé : conseils et astuces pour les 

parents, futurs parents et professionnels avec Madame Sandrine 

Miolane, infirmière puéricultrice et créatrice d’ateliers sur la santé 

environnementale de l’enfant et de sa famille (titre FEES) et Madame 

Karine Pontroué, infirmière puéricultrice, titulaire du D.U. santé 

environnementale, fondatrice de la page « Puéricultrices : soignons 

l’environnement des enfants », administratrice du groupe santé 

environnementale du Collectif CJSIP ; 

✓ 12h45-13h45 : pause déjeuner 

✓ 13h45-14h45 : Le système de santé à repenser dans notre 

environnement actuel à l’heure des 1000 premiers jours de l’enfant 

avec Dr Souvet, président de l’Association Santé Environnement 

France (ASEF) ; 

✓ 14h45-15h45 : Introduction à la santé environnementale pendant 

la période des 1000 premiers jours : comment créer un 

environnement favorable aux nourrissons à domicile et en structure 

d’accueil avec Madame Céline Issen, fondatrice du cabinet de conseil 

« Mon éco-logis », consultante et formatrice en santé 

environnementale ; 

✓ 15h45-16h15 : pause – visite des stands 

✓ 16h15-17h15 : L'écoresponsabilité au cœur de nos pratiques, 

Protéger l'environnement pour la santé de chacun et des 

générations futures avec Dr Alice Baras, créatrice d’ECOPS Conseil : 

formation et sensibilisation des professionnels de santé / Facilitation 

et Conseil / conférences et ateliers. 

✓ 17h15-18h15 : La télémédecine pédiatrique avec Biloba, l’application 

qui met en relation les parents avec une équipe médicale pédiatrique 

tous les jours de 8h à 22h. Echanges par messagerie instantanée sans 

rendez-vous. 

✓ 18h15-18h30 : clôture de la 1ère journée de colloque.  
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2. Samedi 14 janvier 2023 : 

✓ 8h30-9h : accueil des participants 

✓ 9h-9h30 : présentation 2ème journée 

✓ 9h30-10h30 : conférence « Adultes : découvrez votre rôle dans le 

développement du jeune enfant ! L’éclairage des neurosciences » 

avec Dr Josette Serres. 

Josette Serres est Docteure en psychologie du développement, Elle a 

été ingénieure de recherche au CNRS spécialisée dans l'étude des 

interactions mère-bébé, les neurosciences chez le bébé et l’enfant. 

Elle est formatrice auprès des professionnels de la petite enfance et 

des auxiliaires de puériculture dans des CHU de Paris. Elle a édité, 

entre autres, les ouvrages suivants « Petite enfance et neurosciences 

– (Re)construire les pratiques », « Laissons-les expérimenter ! », « Et 

si on revisitait certaines idées chez les jeunes enfants ? ». 

✓ 10h30-11h : pause 

✓ 11h-12h30 : Suite conférence « Adultes : découvrez votre rôle dans 

le développement du jeune enfant ! L’éclairage des neurosciences » 

avec Dr Josette Serres. 

✓ 12h30-13h30 : pause déjeuner 

✓ 13h30-15h : Ateliers « Adultes : découvrez votre rôle dans le 

développement du jeune enfant ! L’éclairage des neurosciences » 

avec Dr Josette Serres. 

A partir d'un quizz, l'Atelier propose des temps d'échange autour des 

pratiques pédagogiques. Que fait l'enfant quand il joue ? Quelles 

activités lui proposer ? Comment lui parler ?  Est-ce qu'il comprend 

tout ? 

✓ 15h-15h30 : pause 

✓ 15h30-16h30 : Suite des ateliers « Adultes : découvrez votre rôle 

dans le développement du jeune enfant ! L’éclairage des 

neurosciences » avec Dr Josette Serres. 

✓ 16h30-17h00 : clôture du colloque. 

 


