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Un nouvel outil de prévention
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Le livret de prévention 0-3 ans

Marie Tabaud-Deboth, vice-présidente chargée
de la prévention et de la promotion de la santé

La FNO est heureuse de vous présenter en avant-première
son tout nouveau livret de prévention 0-3 ans.

C

e nouveau livret a été créé
dans l’optique de mettre à

maladie ou d’un trouble en agissant directement sur les causes et les facteurs

disposition des parents et
des familles un support pra-

de risque. Un des exemples de prévention primaire que l’on peut évoquer ici est

tique et bienveillant, couvrant les trois
premières années de développement de

l’action de prévention des troubles du
langage et de la communication « 1Bébé,

l’enfant dans les domaines du langage,
de la communication, des interactions et

1Livre ».

de l’oralité.

Ce support a été créé dans la continuité
de la signature de l’avenant 16 à notre

La prévention en
orthophonie

convention. Cet avenant met en avant
nos compétences dans le domaine de la
prévention et revalorise nos actes chez

Il s’agit d’un outil de prévention primaire.
Les actions de prévention primaire ont

(AMO 12.6).

pour but de diminuer la fréquence d’une

les enfants de moins de 3 ans (majoration
MEO) et chez ceux de 3 à 6 ans inclus

Il s’inscrit également en amont d’une
de nos actions phares de prévention
secondaire : le dépistage systématique
des troubles de la communication et du
langage en petite section de maternelle, à
l’aide de l’outil DPL-3 (Coquet, Maetz, 2010).
La prévention secondaire en orthophonie
regroupe les actions de repérage et de
dépistage précoce des troubles. Cette
action DPL-3 débutera en novembre 2021
dans les petites sections de maternelle
de 3 villes pilotes : Bobigny, La Roche-surYon et Nîmes. Elle sera menée par des
orthophonistes en coopération avec des
des troubles visuels. Il s’agit d’une action
forte pour la promotion de nos compétences dans le domaine de la prévention,
nariat avec l’Éducation nationale.
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Contenu
Chaque double page est consacrée à une
tranche d’âge, allant des premiers jours
de vie aux trois ans de l’enfant. Il s’agissait
de pouvoir donner aux parents un livret
qui pourrait les accompagner au travers
des premières années de leur enfant.
Ce livret se veut déculpabilisant et rassurant tant dans ses contenus que dans
ses illustrations réalisées par l’illustratrice
Virginie Barbellion. Il permet de répondre
aux premières interrogations des parents
et familles, de les épauler dans leurs
interactions avec le jeune enfant. Nous y
abordons les thèmes du développement
du langage, de la communication et des
interactions, de l’oralité en lien avec l’alimentation mais également l’importance
du jeu dans le développement.
Nous avons choisi également de dédier
une double page aux écrans et au bilinguisme, questions récurrentes dans nos
actions de prévention et sur nos lieux
d’exercice professionnel.

Utilisation
Ce livret peut vous accompagner lors
de vos actions de prévention telle que
le cadre de l’accompagnement parental
au sein même de vos cabinets/établissements. Il peut être utile plus généralement aux professionnels de la petite
enfance que vous croiserez dans votre

position du public une version Falc (Facile

traduite en arabe (l’arabe dialectal étant

à lire et à comprendre). Par ailleurs, nous
projetons de créer une version du livret

la deuxième langue parlée en France
selon le ministère de la Culture).

pratique professionnelle, ou lors de vos
formations mais également pour toute
personne de votre entourage côtoyant un
jeune enfant.
Dans le but de faciliter l’accès au contenu, nous avons fait le choix d’adapter les
polices et les formulations. Conscientes
ter, nous avons le projet de mettre à dis-
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Où le trouver ?
Le livret est en libre téléchargement sur le
site www.fno-prévention-orthophonie.fr
dans l’onglet Ressources : https://fno.fr/
ressources-diverses/livret-prevention-03-ans/.

