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Inégalités, sortir de la fatalité
1.  Inégalités de santé et petite enfance : que savons-

nous ? 
2.  Prévention, éducation à la santé et promotion de la 

santé : que savons-nous ? 
3.  Agir sur les écosystèmes de vie, développer les 

capacités des acteurs : deux interventions
4.  Accompagner le changement



Inégalités de santé et petite enfance : 
que savons-nous ?

César et coll. 2016
Chardon et al., 2013
Felitti et coll, 1998

•  Développement et santé : le rôle de l’environnement physique et 
psychosocial 

•  Un processus dynamique tout au long de la vie, l’enjeu de la petite 
enfance

•  L’installation précoce des inégalités : obésité et pratiques alimentaires
•  L’impact de l’environnement : logement surpeuplé et retard scolaire 
•  Des effets à long terme : adversité psychosociale et risque de cancer 

à 50 ans



Inégalités de santé et petite enfance : 
que savons-nous ?

•  Apprentissages cognitifs et émotionnels et milieu socioéconomique
•  Des écarts biologiques modestes au départ, des interactions 

individu environnement, un cumul au cours du temps
•  Les inégalités : un gradient
•  Des facteurs de risque pas des causes
•  Des données épidémiologiques à l’échelle des populations et non 

des individus

Feinstein, 2003
Jourdan, 2012



Prévention, éducation à la santé et 
promotion de la santé : que savons-nous ? 

Hanson & Gluckman, 2011

 
L’enjeu d’une action précoce 

Faible impact 
des interventions 

à l’âge adulte

Risque de 
maladie 

chronique

Fort impact des 
interventions précoces

Parcours de vie

Faible contribution 
génétique au risque



Prévention, éducation à la santé et 
promotion de la santé : que savons-nous ?

•  Les déterminants des 
inégalités, la clé de 
l’apprentissage des langages 

•  Une action sur les différents 
déterminants 

•  Un travail permanent de 
discernement éthique au cœur 
de l’action pour en vérifier la 
pertinence. 

Jourdan, 2017

- via une action sur les conditions de vie qui 
influencent la santé, les écosystèmes de vie des 
enfants : l'environnement physique et social, l’accès 
aux services éducatifs, sociaux et de santé 
appropriés…
- via une action d’accompagnement des 
personnes. Il s’agit de donner à chacun les moyens 
de prendre en charge sa propre santé et celle de 
ses enfants.





Il faut tout un village 
pour éduquer un 

enfant …



Prévention, éducation à la santé et 
promotion de la santé : que savons-nous ?

•  L’influence des pratiques éducatives 
•  Le rôle de la communauté : services, 

mode garde, scolarisation précoce
•  Articuler protection, prévention et 

éducation
•  Travailler ensemble à l’échelon du 

territoire


Geoffrey et coll, 2010 
Tannahil et coll, 1985

•  Agir sur l’écosystème de vie
•  Accompagner les adultes 

•  Développer les capacités des enfants 

PROTECTIONPREVENTION

EDUCATION



Une approche d’universalisme 
proportionné



Agir sur les écosystèmes de vie, développer les 
capacités des acteurs : deux interventions 

Ø  A l’échelon du territoire de vie des enfants, développer les capacités 
à promouvoir la santé des enfants

Ø  Valoriser, mutualiser, enrichir les pratiques





Accompagner le changement 

•  Gagner la bataille des inégalités :
- des changements structurels
- l’accompagnement et la formation des acteurs
•  Un cadre politique et institutionnel, une approche 

d’universalisme proportionné
•  Le soutien aux communautés … avec les gens



Faire alliance pour la santé des enfants 


