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PANJO – L’OBJECTIF PRINCIPAL

promotion de la santé

et de l’attachement

des nouveaux-nés

et de leurs jeunes parents :

un outils de renforcement des services de PMI
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PANJO – LE PROGRAMME



4

PANJO – DÉPLOIEMENT TEST

Mayott
e

Guadeloupe

Guyane

Réunion

Martinique
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PANJO – QUID DE SON DÉPLOIEMENT ? 

• Modalités : fidélité

• Ressources mobilisées

• Accessibilité

• De mise en œuvre

• Politique : inscription 
dans le plan 1000 jours

• Partenarial : ars/CD-
PMI/SpF

• Vécu du programme 
dans la pratique ?

• Réalisation de 
l’intervention/adaptations 
?

• Intégration dans les 
pratiques ?

• Comment atteindre et 
faire participer les 
populations les plus 
vulnérable ?

POPULATION PROFESSIONNELS

INTERVENTIONENVIRONNEMENT
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MBCP (MINDFULNESS-BASED CHILDBIRTH AND 

PARENTING PROGRAM) – L’OBJECTIF

Accompagner la grossesse, l’accouchement et le début de la 

parentalité avec d’avantage d’attention, de sérénité et de 

clarté

Réduction du stress



7

MBCP – LE PROGRAMME
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MBCP – QUID DE L’EXPÉRIMENTATION DE SA 

TRANSFERABILITÉ EN FRANCE ?

UNE ÉVALUATION DE LA (NON) NÉCESSITÉ 

D’ADAPTATION

• Modalités : passage de 9 à 7 séances ?

• Intégration des parties prenantes

• Adaptabilité/flexibilité

• Ressources

• Accessibilité

• De mise en œuvre

• Politique : inscription dans le plan 1000 
jours, dans le droit commun ? 

• Compétences via la formation

• Investissement/implication personnelle

• Vécu du programme dans la pratique

• Perception des besoins des femmes 
enceintes et de leurs partenaires quant 
à la gestion de leur stress ?

• Perception du programme et de sa 
faisabilité ?

• Expériences antérieures ?

• Participations des populations les plus 
vulnérables ?

• Motivation à participer, leviers ?

POPULATION PROFESSIONNELS

INTERVENTIONENVIRONNEMENT



Merci !

Cette intervention est faite en tant que personnel de Santé publique France,

organisateur de la manifestation. Je n’ai pas de conflit d’intérêt en lien avec le sujet

traité.


