
Offre d’interventions
auprès des professionnels de la petite enfance

L’ADES du Rhône possède une expertise de plus de 10 ans 
dans le domaine de la santé du jeune enfant.
Nous vous proposons de partager cette expérience 
avec les professionnels, les parents et les enfants.

Ces temps ont pour objectifs :
- de mettre en valeur leurs compétences et savoir-faire 
des professionnelles.

- d’aborder la question de relation éducative dans 
la triade parents / enfant / professionnel.

- d’informer les professionnels/parents.

Toutes ces animations sont enrichies par 
- des documents ressources remis aux professionnels 
et aux parents,

- un suivi méthodologique de vos projets santé mis en place 
dans la structure.

Que ce soit lors d’un temps ludique avec les enfants ou un
temps d’échanges avec les parents, notre objectif est de faire
monter en compétence des professionnels de votre structure
afin de les rendre plus autonomes sur la santé du jeune enfant.
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Comment faire face aux diffi-
cultés que l’on peut rencontrer
en tant que professionnel
et/ou parents vis-à-vis de
l’éducation nutritionnelle de
l’enfant (diversification ali-
mentaire, developpement psy-
chomoteur, comportement
alimentaire, relation affective
à l’alimentation...) ?

Où en sommes-nous des 
dernières recherches dans 
ce domaine ?

ALIMENTATION 
ET 

PETITE ENFANCE

Quelle place à le sommeil dans
le développement de l’enfant ?

Comment se positionner en
tant que parent/professionnel
sur le rythme de sommeil à
donner à l’enfant (cadre, 
limites, parentalité ...) ?

Comment fonctionne 
le sommeil de l’enfant ?

sommeil 
ET 

PETITE ENFANCE

Pourquoi mon enfant mord ?
saute ? crie ? court partout ? ...

Comment accompagner l’en-
fant dans ses pulsions liées à
son développement moteur ?

Que mettre en place en tant
que parent/professionnel pour
favoriser le développement
physique de l’enfant ?

Activité physique
ET 

PETITE ENFANCE

La prévention des accidents
domestiques s’appuie sur la
gestion du risque :

- en tant que parent/profes-
sionnel, comment apprécier le
degré de risque et quelles 
dispositions mettre en place
pour le réduire ?

- comment accompagner 
l’enfant à l’autonomie tout 
en gérant le risque d’accidents 
domestiques ?

Accidents 
domestiques

ET 
PETITE ENFANCE

CONTACT : 
JESSICA BERGER
jessica.berger@adesdurhone.fr



Quelles sont les dernières rè-
glementations en vigueur vis-
à-vis de la qualité de l’air dans
les structures petite enfance ?
Comment la qualité de l’air
agit sur ma santé ?

Quelles mesures peuvent être
mises en place pour améliorer
la qualité de l’air (peintures
naturelles, aérations, produits
ménagers ...) ?

QUALITe de l’air
ET 

PETITE ENFANCE
Quels sont les signes 
que mon enfant est prêt ?

Comment l’accompagner ?

Quels sont les leviers et 
les freins, comment en parler ?

apprentissage 
de la proprete

Quel impact a la télévision 
dans le développement 
de l’enfant ?

Comment accompagner les 
familles et professionnels 
dans la gestion de ce temps 
télévisuel (durée, choix 
des programmes, interaction
enfant/adulte ...) ?

télévision 
ET 

PETITE ENFANCE


