
Parent d’un enfant de 0 à 6 ans (1)

 Les modes de garde / d’accueil
 Les crèches, micro-crèches, haltes garderies 
 L’accueil chez l’assistant·e maternel·le ou en MAM
 La garde à domicile
 Le baby-sitting (ex CIJ, infos en mairie, réseau, site internet.., les tarifs, 

comment choisir, l’assurance, les chèques emploi-service...)
 Les gardes ponctuelles ou d’urgence : haltes-garderies, VIP, Ma cigogne...
 Où s’informer ? Les guichets uniques et les relais petite enfance ou relais 

assistantes maternelles + assmat.loire-atlantique.fr + monenfant.fr

 La santé de l’enfant
 Le carnet de santé
 Les rendez-vous obligatoires
 La vaccination
 Les maladies infantiles + petits maux (fièvre, dents...)
 Le suivi médical à l’école
 Les professionnels à consulter : généraliste, puériculteur-trice, pédiatre...
 Le handicap 
 L’hospitalisation (démarches, aides financières)

 Le bien-être et le développement de l’enfant
 L’alimentation (allaitement, diversification, la fabrique à menus, manger bio)
 Le sommeil
 La propreté (apprentissage, troubles : énurésie, encoprésie…)
 La motricité
 Les pleurs et colères 
 L’éveil : sens, jeux, lecture (partage de lectures), massage bébé, bébé 

nageurs, bébés signes
 Le langage 
 La socialisation ou les relations aux autres
 La différence (physique, précocité, hyperactivité, dys...)
 L’autonomie, l’apprentissage de la séparation (avec les parents)

 Le bien-être et la santé des parents
 L’équilibre familial et personnel
 Le suivi gynécologique et la rééducation périnéale
 La perte de poids
 Les contraceptions féminine et masculine
 Les troubles du sommeil
 Le baby blues et la dépression postnatale
 La fatigue et le burnout parental
 Les addictions (cf la famille face à)



Parent d’un enfant de 0 à 6 ans (2)

 Les relations au sein de la famille
 L’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur
 Les conflits entre enfants
 Les conflits parents / enfants
 Les familles recomposées (beaux-parents, belle-mère, beau-père, beaux 

grands-parents)
 Les familles monoparentales
 Les familles homoparentales
 Les familles multiculturelles
 Les grands-parents (droit des grands parents, le rôle…)
 Les jumeaux, triplés...
 Le couple (parental : éducation / conjugal : sexualité, conflits, conseil conjugal, 

thérapie de couple...)
 La séparation (divorce, ruptures, pacs, médiation, garde alternée, pension 

alimentaire, espaces de rencontres, monoparentalité...) + impacts pour les 
enfants

 L’éducation
 L’autorité et le partage des rôles parentaux
 L’opposition, les limites, l’apprentissage des règles
 La question du genre
 La valorisation, l’encouragement
 Les sanctions / punitions (en fonction de l’âge, de la bêtise…)
 Les méthodes éducatives : éducation positive, Montessori... (neutralité et liens 

vers des sites)
 La place des écrans
 Le décryptage des médias (actualité, internet…)
 Les méthodes liées au handicap (ABA etc.)

 La communication
 Communiquer avec son enfant (communication non violente, bienveillante…)
 Le décryptage des médias (actualité, TV…)

 La scolarité / L’école
 L’inscription à l’école
 La rentrée scolaire
 L’école maternelle (loi, programme, fonctionnement, socialisation…)
 Le CP (loi, programme, fonctionnement, socialisation…)
 Les rythmes scolaires, le périscolaire, les temps d’activité périscolaire...
 La restauration scolaire
 Le soutien scolaire (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté : RASED), 

associations, réseaux d’éducation prioritaires
 Le handicap à l’école (auxiliaire de vie scolaire : AVS, unités localisées pour 

l'inclusion scolaire : ULIS)
 La relation parents-école (associations de parents d’élèves, conseils de 

classe…)



Parent d’un enfant de 0 à 6 ans (3)

Les activités et loisirs
 Les jeux à la maison (activités, oisiveté…)
 Les activités physiques et sportives (loisirs, compétition, apprentissage du 

vélo, de la natation…°
 Les activités artistiques
 Les activités familiales (associations activités parents-enfants, massage 

bébé…)
 Les vacances (colonies, stages, centres de loisirs…)
 Le périscolaire (centres de loisirs, assistante maternelle…)
 Les médiathèques, les ludothèques 

Les aides
 Les aides financières : Les aides de la CAF : prestation d’accueil du jeune 

enfant, complément du libre choix du mode de garde (CMG), L’allocation pour 
congé parental (PREPARE)/ Les aides du Département : le RSA, les aides 
d’urgence, les centres maternels / Les primes délivrées par les mutuelles, les 
comités d’entreprise,...

 Les aides à domicile :  ménage, aide à la vie quotidienne, équipement... 
(Technicien·ne d’intervention sociale et familiale, Auxiliaires de vie sociale).  
Penser à évoquer les mutuelles comme possibilité pour avoir une aide 
matérielle. PRADO : lien hopital / domicile ?

 Les aides matérielles : le prêt de matériel, les bourses de puériculture…

Les démarches: 
 Le congé parental
 Le congé enfant malade
 Le retour au travail (reprise de fonction ou recherche)
 La réinsertion sociale
 La carte d’identité, le passeport d’un enfant
 Les voyages (à l’étranger)
 L’assurance
 Les autorisations parentales (la responsabilité d’un tiers, les autorisations 

médicales…)

 Les Lieux d’écoute, d’information et de soutien : 
 Le parrainage (associations financées par le Dpt)
 Les centres maternels 
 Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
 Le centre nantais de la parentalité (Home)
 Les services d’accompagnement et de soutien à la parentalité (SASP) 
 Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)
 L’Ecole des parents
 Les CMP (centres médico-psychologiques)


