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Apprentissage du bngage avec 1001 Mots

Cet atelier change leur vie
Lorsqu’on parle avec son
enfant dès son plus jeune
âge, on obtient des résultats
étonnants... C’est ce
que des orthophonistes et
des médecins mettent en
pratique via l’association
1001 Mots. Avec l’appui du
Département et de l’Etat.
Les mille premiers jours
d’un enfant sont déterminants
dans la manière
dont il va échanger avec
ses parents, puis aborder
le langage... Après Paris et
l’Ile-de-France, 1001 Mots
expérimente un dispositif
permettant à tous les parents
qui le souhaitent de
stimuler leur enfant via de
simples échanges au quotidien,
mais aussi des jeux
et des activités à partager.

On reçoit par sms
des idées d’échange
avec bébé et ça plaît

Créé en 2017, le dispositif
est gratuit et ouvert à
tous. Il est accessible via
les services de PMI (Protection
maternelle infantile)
du Département du
Loiret. Les parents sont
conquis. Les professionnels
aussi. Les uns et les
autres constatent en effet
très vite les effets positifs
de ces petits riens qui
changent tout...
Les trois SMS hebdomadaires

Le Loiret est pionnier de ce dispositif mis en place à la plus grande échelle en France.
plaisent tout particulièrement.
« C’est tellement
bien fait qu’on a
l’impression qu’ils nous
voient ! C’est bien vrai,
mon enfant essaie de reproduire
ce que je lui
dis », se réjouit Grâce. De
son côté, Joceline teste
avec son 3 enfant et elle
apprécie le chemin parcouru
via les livres, les vidéos..
« C’est très intéressant
d’assortir tout ceci de
gestes ». Sihem ne dit pas
autre chose « Avant, je lisais,
point. Maintenant, j’y
mets des gestes comme
Florence nous l’a montré

et cela change tout, je le
vois ! »
Florence Coulaud, en
l’occurrence, est l’une des
orthophonistes partie prenante
du projet. Elle vient
de Paris pour animer les
ateliers au PIMMS de
Montargis — quartier Kennedy.
« A leur entrée en
CP, ces enfants auront
moins d’efforts à faire
pour apprendre à lire. Et
ils ne feront pas que déchif rer
». Une jeune maman
appuie « Mes deux
jumelles ont eu des retards
de langage. J’aurais
vraiment aimé bénéficier

de ce dispositif! »
Médecin de PMI, le D
Ramsamy se félicite des
évolutions observées sous
l’oeil attentif du directeur
de 1001 Mots, Florent De
Bodman, heureux que le
Département se pose en
pionnier dans ce domaine
auprès de 300 familles.
Son président, Marc Gaudet,
espère étoffer ce dispositif
de prévention dès
que possible... sachant
qu’il faut des années pour
consulter un orthophoniste
dans notre secteur médical
sinistré.
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