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1Bébé – 1Livre : une campagne de prévention nécessaire !
Depuis plus de 30 ans, les orthophonistes démontrent qu’acquérir et maîtriser
le langage écrit (lecture, écriture) passe par un bon niveau de langage oral et
une aisance à s’exprimer ; "le bien lire" passe par "le bien parler".
Dans ce but, les orthophonistes créent et mettent en œuvre des actions qui
visent à prévenir les troubles du langage et à lutter contre l'illettrisme.
Ainsi, depuis 2011, les orthophonistes réalisent une action nationale de
prévention intitulée" 1Bébé, 1Livre". Elle se déroule dans les maternités de
manière à convaincre parents et professionnels de la petite enfance de la
nécessité d’accompagner TRES précocement le langage des tout petits et
d’utiliser le livre comme support à partager.
Pour la 4me année consécutive, les orthophonistes, accompagnés par les
étudiants des centres de formation en orthophonie se rendront dans plus de
100 lieux en France le Jeudi 20 Novembre 2014 pour sensibiliser les jeunes
parents présents au rôle essentiel de l’histoire du soir pour le développement
de leur enfant !
C’est à travers le livret « Objectif Langage » et un « livre-doudou » offerts à
chaque nouveau-né que les parents pourront trouver informations et support
pour un développement harmonieux du langage.
Depuis la première édition, les professionnels de la santé et de la petite
enfance sont associés à cette action : selon les régions, dans les cabinets de
sages-femmes, dans les Relais d'Assistants Maternels, dans les lieux d'Accueil
Parents Enfants, les livrets "Objectif Langage" et les plaquettes "des histoires
qui grandissent avec les bébés", seront aussi offerts, occasion d’évoquer
ensemble l’importance du langage chez l’enfant.
1Bébé, 1Livre : une campagne de prévention nécessaire. La prévention des
troubles du langage chez l’enfant doit contribuer au développement social et à
l’insertion future des jeunes.
Plus d’information sur www.info-langage.org ou www.fno.fr

