EMBARQUEZ POUR UN VOYAGE AU CŒUR DU DEVELOPPEMENT DES TOUT-PETITS

Le Train Petite Enfance et Parentalité
Vous avez toujours rêvé de retomber en enfance, en voilà l’occasion !
Vous pourrez au cours de ce parcours, de wagon en wagon, voir avec
vos yeux d’enfants ce que découvrent les tout-petits dans leur
quotidien, comprendre comment ils interagissent entre eux,
pourquoi il est important de donner un livre à un enfant de moins
de 1 an, à partir de quel âge il est important de se brosser les
dents…et bien d’autres sujets que vous avez toujours souhaité connaître en tant que parent,
grand parent ou professionnel de la petite enfance.
Pour l’UFSBD, il était indispensable d’être partie prenante de ce train.
En effet, on sait que dès la toute petite enfance, des comportements impactent la santé buccodentaire de l’enfant. C’est en denture de lait que se mettent en place et se modèlent, la
respiration nasale, la déglutition, la mastication sur lesquels se fonde la croissance de la base
du crâne. Il est donc important de pouvoir intervenir rapidement. Les professionnels de la
petite enfance, sont peu, voire pas formés, aux questions de santé bucco-dentaire. Les parents,
peu sensibilisés à la santé bucco-dentaire des tout-petits, transmettent leurs appréhensions et
des habitudes, bonnes ou mauvaises, sans avoir toujours conscience de leur influence sur le
développement de l’enfant.
Profitez du passage du train dans votre région pour venir nous écouter lors de nos
conférences sur la santé bucco-dentaire des tout-petits, pour pouvoir lutter contre les idées
reçues, éviter les caries précoces et acquérir des repères sur l’hygiène bucco-dentaire
profitables dès le plus jeune âge.

Nous serons présents en gare, aux côtés de notre partenaire MGC Prévention :
-

à Lille-Flandres le 4 novembre

-

à Lyon Perrache le 8 novembre

-

à Marseille St Charles le 9 novembre

-

à Bordeaux St Jean le 13 novembre

-

et à Paris à la Gare du Nord, le 20 novembre.

Pour pouvoir visiter le train et assister aux conférences vous devez impérativement vous
inscrire sur le site : www.train-petite-enfance-parentalite.org

C’est l’occasion d’en apprendre plus sur le retentissement de certains
comportements dès le plus jeune âge et leur impact sur le développement de
l’enfant. Alors, soyez à l’heure, ne ratez pas ce train !

Le train Petite Enfance et Parentalité s’inscrit dans le prolongement des programmes
d’interventions de l’UFSBD dans les structures d’accueil de la petite enfance, tel le programme
« Premières Dents » développé avec le Fonds de dotation de la mutuelle MGC.
Ce programme propose aux collectivités territoriales des
actions de prévention auprès des établissements d’accueil
du jeune enfant qui intègrent des séances de formation du
personnel, une conférence destinée aux parents et des
ateliers ludo-éducatifs pour les plus « grands » des crèches.
Dossier de presse Premières Dents :
http://www.ufsbd.fr/wp-content/uploads/2015/11/DossierPresse-MGC-UFSBD-internet.pdf

A propos de l’UFSBD :
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour
la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la
santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet.
Grâce à la mobilisation de ces 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de
santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur le terrain, depuis plus de 50 ans, auprès
des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées
dépendantes, personnes en situation de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion
de la santé bucco-dentaire en France.
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