Professionnels
de santé
et de la petite
enfance :
en quoi êtes-vous concernés
par Allo Parents Bébé ?
Interlocuteurs privilégiés des parents, vous connaissez
les inquiétudes, les questionnements qui peuvent
s’emparer d’eux au moment d’une naissance et les
bouleversements qu’elle entraîne au sein d’une famille.

Un service sous l’égide
d’Enfance et Partage
Depuis plus de 30 ans, Enfance et Partage, association reconnue
d’utilité publique, protège, défend et accompagne les enfants victimes
de maltraitance et leur famille. Elle a créé en 1988 le 1er Numéro Vert
d’écoute et de recueil de situations d’enfants en danger.

le numéro d’aide
à la relation
parents bébé

C’est en s’appuyant sur cette expérience en matière de téléphonie
sociale et dans le cadre de ses actions de prévention qu’Enfance
et Partage a initié ce Numéro Vert, unique en France, d’aide
et de soutien à la parentalité.

Tous ces changements peuvent générer doutes et
anxiétés à des heures où les professionnels ne sont
pas ou plus disponibles.
En orientant ces parents vers Allo Parents Bébé,
vous leur permettez de bénéficier d’une écoute
professionnelle qui les dirigera, le cas échéant,
vers des structures proches de leur domicile.

Professionnels, contribuez à faire
connaître Allo Parents Bébé !
Nous avons conçu, pour vous, un ensemble
de documents à mettre à disposition du public
dans vos lieux d’accueil, cabinets, officines.

Numéro Vert anonyme et gratuit,
Allo Parents Bébé est ouvert
du lundi au vendredi,
de 10h à 15h et de 17h à 21h.
Siège social : 2-4 cité de l’Ameublement - 75011 PARIS
Tél. : 01 55 25 65 65 - Fax. : 01 55 25 65 66
contacts@alloparentsbebe.org

Conception - Réalisation :

Composé de dépliants, d’affiches et de flyers,
ce kit vous sera envoyé sur simple demande
sur contacts@alloparentsbebe.org et
en précisant vos coordonnées complètes.

www.alloparentsbebe.org

La prévention
précoce :
une nécessité
À l’heure où les séjours en maternité sont de
plus en plus courts, où les vies professionnelles
s’intensifient, certains parents doivent également
faire face à l’éloignement ou à l’éclatement de
la cellule familiale.

Trois
missions
fondamentales
> Écouter
avec empathie, pour permettre aux personnes qui
appellent d’exprimer leurs difficultés avec leur enfant.

Aussi, à l’annonce d’une grossesse ou à l’arrivée
d’un bébé, les parents peuvent être troublés,
voire dépassés.

> Soutenir

Depuis février 2008 Enfance et Partage propose
un Numéro Vert national, anonyme et gratuit
d’aide à la parentalité

> Orienter

Allo Parents Bébé – 0800 00 3 4 5 6
Allo Parents Bébé s’adresse aux femmes enceintes,
parents, grands-parents et proches de l’enfant et
aux professionnels de santé et de la petite enfance.

Allo Parents Bébé s’inscrit directement dans le cadre des
actions préventives mises en place par le gouvernement
et les professionnels de l’enfance :
• le plan périnatalité 2005-2007 qui souligne l’importance
d’intervenir au plus tôt dans la relation parents-bébé,
afin de déceler les signes qui pourraient affecter
cette première relation.
• la loi du 5 mars 2007 qui réforme la protection
de l’enfance et insiste sur l’importance de la relation
parents-enfant.

et amener les personnes à trouver les meilleures
réponses à leurs difficultés.
vers les structures adaptées (PMI, maternités,
associations…) et les professionnels de santé
et de la petite enfance.

www.alloparentsbebe.org

Un site Internet
consacré à
la parentalité
Informations, conseils
et ressources documentaires
sont actualisés et enrichis
régulièrement.

Une écoute
professionnelle
Une chargée de mission, ancien cadre de santé
en pédiatrie, responsable de l’équipe d’écoutantes
• Françoise ROSENBLATT
Un collège éthique et scientiﬁque d’experts
de renommée internationale
• Edouard COUTY : conseiller Maître à la Cour des comptes,
ancien Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation
des Soins (DHOS).
• Florence FRANCILLON : sage-femme à l’hôpital
de Poissy Saint Germain, Vice-présidente de l’association
« Gynécologie sans Frontière ».
• Pr René FRYDMAN : chef du service GynécologieObstétrique-Reproduction de l’hôpital Antoine Béclère
(Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) de Clamart.
• Sophie MARINOPOULOS : psychologue et psychanalyste
à l’hôpital Mère-Enfant du CHU de Nantes.
• Dr Linda MORISSEAU : pédopsychiatre, psychanalyste,
chef de service du centre de guidance infantile à l’Institut
de Puériculture et de Périnatalité de Paris.
• Pr Israël NISAND : coordonnateur du pôle GynécologieObstétrique des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.

Une équipe pluridisciplinaire de professionnelles
formées à l’écoute
• 3 psychologues
• 2 puéricultrices
• 1 assistante sociale
Des professionnels référents
• Dr Brigitte AUDRAS, pédiatre de PMI
• Ghislaine SZPEKER-BENAT, psychologue clinicienne
et psychanalyste au CMP d’Issy-les-Moulineaux

