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Les 1 000 premiers jours de l’enfant constituent une période essentielle pour le bon 
développement et la construction sécure de l’enfant, et conditionnent même de la 
santé et du bien-être de l’individu tout au long de sa vie. Décrite généralement comme 
allant de la grossesse aux deux premières années de la vie de l’enfant, cette période est 
tout aussi déterminante pour ses parents, soucieux de lui apporter toutes les attentions 
nécessaires tout en maintenant un équilibre dans leur vie personnelle, familiale et 
professionnelle. 

Afin de répondre à ces enjeux et apporter aux parents l’accompagnement dont ils ont 
besoin, le président de la République a lancé une commission d’experts présidée par le 
neuropsychiatre Boris Cyrulnik. 

Parallèlement, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance, 
a annoncé sa volonté de proposer un « parcours des 1 000 premiers jours » à tous les 
parents pour les accompagner non seulement sur les questions de santé, mais aussi sur 
les aspects éducatifs et de soutien à la parentalité. Pour mettre au point ce parcours, 
Adrien Taquet est donc allé à la rencontre de parents chaque semaine de septembre 
2019 à février 2020, pour qu’ils puissent lui faire part de leurs besoins, de leurs difficultés 
et de leurs suggestions. 

Enfin, en complément de ces rencontres, une consultation en ligne sur la parentalité a 
été proposée à l’ensemble des parents de jeunes enfants du 21 octobre 2019 au 
24 février 2020. Le « parcours des 1 000 premiers jours » est donc construit non seulement 
pour eux, mais avec eux.



4  À la rencontre de 1 000 parents

« L’entretien prénatal, on l’a fait en ville, 
avec une sage-femme. Ça sortait du 
purement médical. J’ai trouvé ça très 
important pour réinvestir le rôle du 
papa. Ça a changé toute la grossesse. » 

[Mme Pauline Lucas, à l’hôpital Antoine 
Béclère, le 20 septembre 2019]

Moins de 30 % des parents 
bénéficient de l'entretien prénatal précoce.

LES PARENTS ONT BESOIN D’ÊTRE MIEUX ACCOMPAGNÉS 
AVANT ET APRÈS L’ACCOUCHEMENT

« Quand on sort de la maternité, on se 
retrouve un peu seuls. Tout a beau s’être 
bien passé à la maternité, on se retrouve 
seuls avec toutes nos questions. Au final 
notre suivi de grossesse est quand même 

fortement basé sur la grossesse, 
pas sur la suite. » 

[Mme Hélène Martin, visite à la maternité 
Jeanne de Flandres à Lille, 

23 octobre 2019] 

Le nombre de visites à domicile par des infirmières 
puéricultrices a été divisé par 2 en 25 ans.

« Il y a eu une sage-femme 
qui est venue chaque 
semaine pendant un mois. 
C’est utile parce qu’on peut 
lui poser plein de questions. 
Et c’est à domicile donc on 
peut lui montrer les choses, 
par exemple "là j’ai surélevé 
le lit comme ça, est-ce que 
c’est bien ?". Elle peut nous 
donner des astuces. » 

[Mme Leroy, visite à l’hôpital 
Antoine Béclère, 
le 20 septembre 2019]
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« Ce n’est pas forcément accoucher qui 
est le plus difficile, c’est s’occuper d’un 

bébé après. » 

[Maman anonyme, visite à l’hôpital Jeanne 
de Flandre, le 23 octobre 2019]

LA DÉPRESSION POST-PARTUM RESTE UN SUJET DÉLICAT 
À ABORDER POUR LES PARENTS

On estime que 40 % des dépressions post-partum 
ne sont pas détectées.

« La catastrophe, ça a été le 4e jour, 
quand mon mari est reparti travailler et 
que je me suis retrouvée toute seule. Ça a 
été le début de la descente. Je regardais 
ce petit bébé qui était le mien, mais à qui 
j’avais l’impression de ne pas avoir donné 
naissance pour de vrai. »

[Mme Caroline Roque, visite à l’Hôpital 
Antoine Béclère à Clamart, 20 septembre 
2019] 

« Personne ne nous apprend à être parent. 
À un moment, on se retrouve seule à la 

maison à regarder le bébé. Et puis là, il se 
met à pleurer. Et on ne sait pas. Et il y a une 

pression sociale. On ne peut pas dire. On 
est tout seul. Moi, ça s’est transformé en 

une dépression post-partum. J’avais plein 
d’angoisses et je ne pouvais pas en parler. »

[Mme Caroline Roque, à l’hôpital Antoine 
Béclère, le 20 septembre 2019]
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« Quand on tombe enceinte, on entend 
tout et son contraire sur la façon de 

traiter son corps, la façon de manger. On 
en perd un peu les pédales. On n’a pas 

de guide de base. »  

[Mme Jennifer Sanino, visite à l’hôpital 
Antoine Béclère, le 20 septembre 2019]

« Entre l'ancienne génération qui nous 
dit A, et l'autre génération qui nous dit B, 

et les psychologues qui nous disent C, 
on est confronté à tout plein de choses 

toute seule. » 

[Maman anonyme, visite à l’hôpital 
Jeanne de Flandre, 23 octobre 2019

LES PARENTS SE SENTENT PERDUS ET ONT BESOIN D’UNE
INFORMATION PLUS FIABLE

« Je ne sais pas me positionner par rapport à 
l’écran, en tant qu’adulte, parce que j’apprends 
aussi à l’utiliser au quotidien. Ce qu’il faudrait 
faire c’est que tout le monde soit d’accord : que 
chez le médecin, dans un journal ou dans une 
information, je puisse avoir les mêmes données. 
Aujourd’hui, l’idée qu’on nous explique est 
toujours la même : l’écran est néfaste. Mais on 
ne nous parle pas des contenus, ni du temps 
d’exposition, ni du moment de l’exposition. » 

[Mme Gamzé Kurt, visite à l’espace parents de la 
CAF de Paris, le 24 octobre 2019]

« On a eu avec ma femme six enfants, et on a 
eu plusieurs générations dans nos enfants. Ceux 

qui ont 20 ans ont eu un rapport aux écrans 
complètement différents de nos derniers, 8 ans 
et 12 ans. Ce qui nous a marqué, c’est la vitesse 

à laquelle les technologies évoluaient. » 

[M. Eric Plantive, visite au siège d’EDF 
à la Défense, 24 octobre 2019]
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« On parle dans les premiers mois de 
l’enfant d’un allaitement à la demande. 
Mais comment continuer un allaitement 
de façon optimale, quand il faut tirer 
son lait : il faut que l’employeur soit 
d’accord, il faut que le temps de travail 
soit adapté. » 

[Maman anonyme, visite à l’hôpital Jeanne 
de Flandre, le 23 octobre 2019]

93 % des parents déclarent rencontrer des difficultés pour alimenter leur 
enfant âgé de 0 à 3 ans.

« Normalement dans les textes on a le droit 
d’avoir une heure pour allaiter, pour tirer son 
lait sur son lieu de travail. Je sais que pour 
certaines de mes amies, c’est quand même 
compliqué. On se sent coupable de la reprise 
du travail par rapport à notre enfant, mais 
on se sent coupable par rapport à notre 
travail, d’être une maman. C’est compliqué 
d’être partout et de tout faire bien. »  

[Mme Aurélie Delay, visite à la maternité 
Jeanne de Flandres à Lille, 23 octobre 2019] 

LES QUESTIONS D’ALIMENTATION ET DE RETOUR AU 
TRAVAIL SONT SOURCES D’INQUIÉTUDE

L’OMS et l’Unicef recommandent d’allaiter les enfants 
exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois.
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LES PARENTS DEMANDENT L’AMÉLIORATION DU 
SYSTÈME DE CONGÉS ET DE MODES DE GARDE

« Je suis magasinier. Mon employeur m’a clairement dit : "Ce n’est pas toi qui est enceinte." 
Alors je n’ai pas pris mon congé. » 

[Père anonyme, visite à l’hôpital Antoine Béclère, le 20 septembre 2019]

80 % des pères en CDI prennent leur congé paternité contre 48 % des pères 
en CDD. L’amélioration du système des congés parentaux est le thème 

le plus fréquemment cité dans les suggestions des parents ayant participé à 
la consultation en ligne du projet des 1 000 premiers jours. 

« Après 15 jours, on retourne au travail, et du coup, le fait de ne pas être à la maison, on 
apprend beaucoup moins vite que la mère. Du coup, elle faisait un peu tout mieux que 
moi. »

[M. Guillaume Lacase, visite au siège du groupe L’Oréal, le 7 novembre 2019]

« Pour moi, le congé paternité devrait être le même que 
le congé maternité. [...] J’ai pris mon congé paternité et 
des congés ce qui m’a permis d’être pendant un mois à la 
maison. Ça permet d’être présent, de s’occuper de son 
enfant au jour le jour. En tant que père, donner le sein 
c’est un peu compliqué, mais il n’y a pas que ça. Élever un 
enfant c’est lui donner de l’affection, des soins, c’est faire 
tourner la maison, faire la cuisine, le ménage, vider le lave-
vaisselle. Et tout ça, qu’on soit un homme ou une femme, 
on peut le faire. »

[M. Bryan Brancotte, visite à l’Hôpital Antoine Béclère à 
Clamart, 20 septembre 2019]  

« Je suis convaincu que, d’une manière globale, le fait 
pour le père d’être avec l’enfant dès le début, crée 
une responsabilisation des hommes, et ça leur fait 
comprendre que ça donne beaucoup de bonheur de 
s’occuper de son enfant. »

[M. Aleksander Mojsiejuk, visite à l’ambassade de 
Suède en France, 8 novembre 2019] 
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« L’approche pour les crèches est 
aujourd’hui essentiellement tournée vers la 
psychomotricité, on apprend à votre enfant 
à se mouvoir et à préparer la marche. Ce que 
nous voulons c’est avoir toute une réflexion 
sur le projet pédagogique et d’éveil en 
crèche, qui est assez inégal aujourd’hui d’une 
structure à l’autre. »

[M. Adrien Taquet, table ronde avec des 
influenceurs parentalité, 27 janvier 2020] 

52 % des parents ayant répondu à la consultation en ligne du projet des 
1 000 premiers jours ont donné le niveau d’importance maximum (5 sur 
une échelle de 1 à 5) à l’axe « Repenser notre système de mode de garde (à 
domicile, en structures d’accueil, en entreprises…) ».

TOUS LES PARENTS ET TOUS LES ENFANTS 
SONT DIFFÉRENTS, LEURS BESOINS LE SONT AUSSI

« Il est difficile d’être parents. 
Particulièrement avec Sasha. Tous les 

suivis, les exercices, les traitements qu’il 
doit prendre auraient vite tendance 

– en plus d’être chronophages – à nous 
transformer en soignants et à nous 

éloigner de ce rôle, de ce plaisir d’être 
parents. »  

[Frédéric et Aurélie, parents de Sasha, 
5 ans, handicapé, dans « Parendicapés ! » 

de Frédéric Ruby]

« Il faudrait qu’il y ait plus de crèches 
comme celle-ci, pas forcément pour 
nous les mamans, mais pour les enfants 
« normaux » qui n’ont pas de pathologie 
qui viennent ici. Ils ont une super grande 
ouverture d’esprit sur le handicap, ils sont 
habitués à voir des enfants en fauteuil, des 
enfants aveugles, trisomiques, pour eux 
c’est la normalité. »

[Mme Souad Bouguetaia, visite de la crèche 
de l’association APIMI à Bordeaux, 
le 29 novembre 2019] 
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Consultation en ligne  
sur les 1 000 premiers jours de l’enfant :
plus de 10 000 parents expriment leurs 
priorités

En parallèle de la commission d’experts présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik et des mul-
tiples rencontres territoriales réalisées par le secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance 
Adrien Taquet, une consultation en ligne a été proposée à l’ensemble des parents de jeunes enfants 
du 21 octobre 2019 au 24 février 2020.
Cette consultation a permis l’expression directe de 10 789 participants volontaires, faisant remonter 
des attentes fortes de la part des parents pour les aider et les accompagner durant ces 1 000 premiers 
jours si cruciaux pour le développement de leur enfant comme pour leur vie de famille.

REPENSER LES CONGÉS DE 
NAISSANCE ET FAVORISER LA PLACE 
DU CONJOINT AUPRÈS DE L’ENFANT

La première priorité exprimée est liée aux congés de naissance 
(congé parental, congé maternité ou paternité), que beaucoup 
de parents souhaiteraient voir prolongés, mieux rémunérés 
ou encore plus flexibles dans leurs modalités (travail partiel 
notamment).

Surtout, on remarque que cet enjeu central des congés de 
naissance rejoint d’autres thématiques jugées tout aussi 
essentielles pour l’enfant comme pour ses parents et la société 
dans son ensemble.

L’allongement du congé paternité est ainsi perçu comme une 
évolution nécessaire pour favoriser un « changement social sur 
la perception des rôles masculins et féminins » et la condition 
d’une plus grande égalité dans les évolutions de carrière entre 
pères et mères.

« Une durée plus longue des 
congés maternité et paternité 
payés par les entreprises. 
De nombreuses conventions 
collectives le prévoient déjà, 
il faudrait le généraliser à tous 
les secteurs. »

[Témoignage d’un parent issu 
de la consultation]

Repenser les congés  
de naissance (congé 
maternité, congé 
paternité, congé parental)

Repenser notre 
système de mode de 
garde (à domicile, en 
structures d’accueil, en 
entreprises...)

Donner les moyens aux 
parents de faire le tri entre les 
bons et les mauvais conseils 
qui circulent en termes de 
soins, de développement des 
jeunes enfants

Diposer d’un meilleur 
suivi dès la grossesse 
et jusqu’aux 2 ans 
de l’enfant (sur le 
volet santé, social et 
éducatif)

Les priorités des parents de jeunes enfants
Moyennes des notes exprimées par les parents selon l’importance de chaque enjeu, sur une échelle de 1 à 5

4,65 4,16 3,88 3,85
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En outre, permettre aux pères d’être davantage présents 
lors des premiers mois de l’enfant est aussi perçu comme 
une nécessité pour l’équilibre de tous : l’équilibre affectif de 
l’enfant et de ses deux parents, mais aussi un meilleur équilibre 
dans la répartition des tâches au sein du foyer. 

Ces attentes liées aux congés de naissance ne se limitent 
d’ailleurs pas à l’extension du congé paternité : pour beaucoup, 
le congé maternité doit aussi être repensé ou aménagé, par 
exemple pour permettre aux mères d’allaiter plus longtemps.

Parmi les réponses à la question ouverte, le sujet de  
l’allaitement est également attendu sur le plan de 
l’accompagnement et des conseils, avec un quart des parents 
(25 %) qui évoquent ce sujet spontanément, contre 38 % pour 
l’enjeu des congés de naissance en général et 29 % celui de la 
paternité en particulier.

« Un père a besoin de 
rencontrer son enfant à sa 

naissance, de passer du temps 
avec lui pour être aussi sa 

figure d’attachement. Une 
mère qui vient d’accoucher 

a besoin d’être entourée 
et soutenue, mais aussi de 

partager les débuts de la vie 
de son enfant. »

[Témoignage d’un parent issu 
de la consultation]

RENFORCER L’APPUI DES 
PROFESSIONNELS, NOTAMMENT EN 
MATIÈRE DE CONSEIL

L’autre attente forte exprimée spontanément dans le cadre 
de cette consultation est liée à l’accompagnement des 
professionnels (35 % de citations).

Beaucoup de parents expriment ainsi le besoin d’un 
appui renforcé de la part des professionnels de santé et 
professionnels de la petite enfance, en particulier pour mieux 
démêler bonnes et mauvaises pratiques sur de nombreux 
sujets (éducation, dangers des écrans...).

Certains en appellent d’ailleurs à davantage de prévention et 
de formation des professionnels sur certains sujets majeurs 
comme les violences faites aux enfants.

« Mettre en place un suivi 
psychosocial dès la grossesse 
pour prévenir les situations à 
risque et proposer des ateliers 
de préparation à la parentalité 
sur un week-end ou sur trois 
samedis par exemple. Ce suivi 
serait l’opportunité d’aborder 
tous les aspects essentiels 
de l’éducation, y compris 
l’importance de parler à 
l’enfant dès sa naissance, de 
verbaliser, l’importance de 
l’empathie et des caresses, les 
risques liés à l’exposition aux 
écrans… »

[Témoignage d’un parent issu 
de la consultation]

DES MODES DE GARDE 
À DIVERSIFIER, DÉVELOPPER 
OU REPENSER PARFOIS

Enfin, l’enjeu des modes de garde reste essentiel pour de 
nombreux parents (12 % de citations spontanées à la question 
ouverte, et en second parmi les priorités générales). Ceux-
ci expriment des attentes concernant l’offre – nombre de 
places en crèches ou autres structures d’accueil – mais aussi 
en termes de financement ou de conditions d’accueil des 
enfants.

« La question de la qualité du 
mode de garde est cruciale. Je 

n’ai pas eu le choix d’opter pour 
une garde à domicile (pas de 

place en crèche et assistantes 
maternelles non disponibles 

dans ma commune). Il y a 
aussi la nécessité de créer des 
passerelles entre les modes de 

garde individuels (assistantes 
maternelles et garde à domicile) 

et accueil collectif (crèches). »

[Témoignage d’un parent issu de 
la consultation]

« Un accès plus simple en crèche pour que les 
parents puissent travailler ! Ou revoir les tarifs, 

les aides et les formations des assistantes 
maternelles... »

[Témoignage d’un parent issu de la consultation]
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