INITIATIVES
Ainsi font font font... les villes pour tenter de réduire
les inégalités sociales de santé
Anne Le Pennec

Le Réseau français des Villes-Santé de l’OMS organisait le 24 mai dernier à Angers son colloque annuel intitulé
« Petite enfance, inégalités, villes ». L’occasion d’échanger autour des nombreuses initiatives locales imaginées
aux quatre coins de la France dans le but de promouvoir la santé dès le plus jeune âge mais aussi de constater combien
il est délicat d’en mesurer les effets sur les inégalités de santé.
Au printemps, le parc d’attractions du végétal Terra Botanica situé en plein cœur de
S»(UQV\YLNVYNLKLJV\SL\YZK»VKL\YZL[
KLÅL\YZ+LZHSStLZKLYVZLZWSHU[LZL_V-

[PX\LZL[H\[YLZUtU\WOHYZSLZtS\ZL[
professionnels de la petite enfance venus
HZZPZ[LYSLTHPnSHYLUJVU[YL7L[P[L
enfance, inégalités, villes » ont pu appréJPLYSLZLɊ\]LZH]HU[KLZ»LUNV\ɈYLYKHUZ

SLJLU[YLK»HɈHPYLZHKVZZtH\WHYJ*»LZ[
ici que le réseau français des Villes-santé
KLS»64:[LUHP[JL[[LHUUtLZVUKtZVYmais traditionnel colloque national. Au
programme : conférence introductive,
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table ronde, ateliers thématiques en sousgroupes, reconférence. Le tout entrecoupé
de pastilles humoristiques croquées sur
SL]PMWHYSLKLZZPUH[L\Y,YPJ(WWtYt:\Y
S»LZ[YHKLSHWYtZPKLU[L*OHYSV[[L4HY-

JOHUKPZL-YHUX\L[tS\LnSHZHU[tKLSH

l’appui, de la nécessité d’agir tôt dans

KLJLX\LSLZ[YH]H\_TLUtZJLZKLYUPuYLZ

Ville de Rennes, commence par rappeler

SH]PLWV\YH]VPY\UTH_PT\TK»PTWHJ[

que la lutte contre les inégalités sociales

sur ce qu’elle préfère appeler des iné-

SLZL_WtYPLUJLZ]tJ\LZWLUKHU[SHWL[P[L

de santé est au cœur des préoccupations

quités en santé plutôt que des inégali-

enfance – statut social, environnement

KLZX\LSX\L JVTT\ULZX\PJVTWVZLU[

[tZKHUZSHTLZ\YLVLSSLZZVU[PUQ\Z[LZ

HɈLJ[PMYLZZV\YJLZtJVUVTPX\LZ¶SHPZZLU[

SL9tZLH\,[K»PUJP[LYSLZJVTT\ULZn
s’engager dans la voie de l’action locale.
*LSHMVUJ[PVUUL® assure-t-elle.
*LU»LZ[WHZ1\SPL7VPZZHU[KVJ[L\YLLU
psychologie communautaire, chercheure
nS»0UZ[P[\[5H[PVUHSKL:HU[tW\ISPX\L
K\8\tILJL[L_WLY[LWV\YSL4PUPZ[uYL

et évitables. Jouant de son accent et de
X\LSX\LZ[Y\J\SLU[LZL_WYLZZPVUZX\tItcoises, elle a fait montre de pédagogie,
YHWWLSHU[K»HIVYKX\LSLZPUtNHSP[tZKL

HUUtLZTL[[LU[LUS\TPuYLnZH]VPYX\L

KLZ[YHJLZPUKtStIPSLZL[PUÅ\LUJLU[SH
ZHU[t[V\[H\SVUNKLSH]PL:LJVUKLJLY-

[P[\KLYLSH`tLWHYS»L_WLY[L!S»HJ[PVUZ\Y

WS\ZPL\YZKt[LYTPUHU[ZZVJPH\_ZLSVUSL

santé sont visibles dès la naissance, avec

principe de l’universalisme proportionné

WHYL_LTWSLWS\ZKLItItZKLMHPISLWVPKZ

JOHJ\UZLSVUZLZILZVPUZLZ[SHWS\ZLɉ-

chez les femmes sans ressources ou vivant

cace pour soutenir le développement de

d’aides sociales que chez celles qui tra-

l’enfant dans une logique d’équité. « Les

KLSH:HU[tL[KLZ:LY]PJLZZVJPH\_K\

vaillent, 2. qu’elles se répartissent selon un

communes disposent de nombreux leviers

Québec, qui dira le contraire, elle qui tra-

gradient et 3. qu’elles sont sous la coupe

pour agir en ce sens, que ce soit en direc-

vaille sur les interventions permettant de

KLT\S[PWSLZKt[LYTPUHU[ZTPSPL\_KL]PL

tion de l’enfant et de sa famille mais aussi

YtK\PYLJLZPUtNHSP[tZKuZSLWS\ZQL\UL
oNL*»LZ[nLSSLX\LYL]PLU[SH[oJOLKL
prononcer la conférence d’ouverture et
KLJVU]HPUJYLKVUUtLZZJPLU[PÄX\LZn

interactions sociales, possibilités indivi-

dans la communauté au sein de laquelle

K\LSSLZL\_TvTLZPUÅ\LUJtZWHYKLZ

les vies sont liées, sur les milieux de vie ou

JVU[L_[LZ1\SPL7VPZZHU[Z»LZ[MHP[S»tJOV

]PHKLZKtJPZPVUZWVSP[PX\LZ® Le Réseau

auprès des élus et professionnels présents

en est lui aussi persuadé et propose un
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document de synthèse  de ce qu’est la

ateliers : quatre groupes, quatre thèmes,

stratégie de l’universalisme proportionné

X\H[YLKPZJ\ZZPVUZH\[V\YK»L_WtYPLUJLZ

et de la manière dont les villes peuvent la
promouvoir ou la mettre en œuvre. Mais
YL]LUVUZn1\SPL7VPZZHU[X\P]L\[LUJVYL

PUZPZ[LYZ\YSHUtJLZZP[tKLTPL\_TLZ\YLY
S»PTWHJ[KLZHJ[PVUZLU[YLWYPZLZnS»tJOLSSL
SVJHSL*HYKP[LSSL« ce qui se mesure

Z»HTtSPVYL® D’accord, mais comment ?
+HUZSHZHSSLPSZLT\YT\YLX\LS»L_WLY-

[PZLL[SLZV\[PSZTHUX\LU[ZV\]LU[H\_

KL[LYYHPU*LSSLJVUZHJYtLH\_JHKYLZKL

]PLL[nSHZHU[tKLZQL\ULZLUMHU[ZMHP[
K»HIVYKLZJHSLn3H9VJOLSSLWS\ZL_HJtement dans l’école-crèche associative
7L[P[nWL[P[X\PKLW\PZZ»LZ[SHUJtL

LUMHU[Z]\SUtYHISLZnS»oNLKLS»LU[YtLn
l’école, dont il martèle l’un des princiWH\_LUQL\_nZLZ`L\_!« s’occuper de la
santé des petits enfants revient à s’occuper de la santé des individus tout au long
KLSH]PLHPUZPX\LKLSL\YZKLZJLUKHU[Z®

7V\YS\P\UL]tYP[HISLZ[YH[tNPLK»HJ[PVU

dans une démarche participative pour

en matière de lutte contre les inégalités

TPL\_WYLUKYLLUJVTW[LSHZHU[tLU]PYVU-

de santé dans la petite enfance ne sau-

nementale et le développement durable.

YHP[ZLWHZZLYK»\ULYtÅL_PVUZ\YSHK\YH-

« Une démarche qui se veut vivante et

bilité, la soutenabilité et la généralisation

HJ[L\YZWV\YVIZLY]LYSLZLɈL[ZWYVK\P[Z

nous incite tous, enfants, parents et per-

KLZKPZWVZP[PMZ,SSLLUNHNLn[V\[SLTVPUZ

par leurs actions.

sonnel, à participer, nous adapter, obser-

un véritable processus de transformation

ver. À être bien avec soi, avec les autres

K\Z`Z[uTLtK\JH[PM\ULYtÅL_PVUZ\YSH

et avec son environnement, autrement

formation, la charge de travail et la cohé-

KP[nv[YLLUIVUULZHU[t® résume Anne

rence des professionnels, un recentrage

Comment savoir si on réduit
vraiment les inégalités
de santé ?
La session suivante, format table ronde,
MV\YUP[X\LSX\LZL_LTWSLZK»HJ[PVUZSVJHSLZ
initiées dans le but de réduire les inégalités
sociales de santé au moment de la petite
LUMHUJL!HJ[PVUZKLZV\[PLUnSHWHYLU[H-

KL*OHSLUKHYSHKPYLJ[YPJLKLSHJYuJOL

sur l’écosystème de vie des enfants dans

À Brest, la co-construction par les pro-

lequel « le digital doit désormais être pensé

MLZZPVUULSSLZL[SLZWHYLU[ZK»\UQHYKPU

JVTTL\UtStTLU[K\SVJHS®. À la ques-

ZLUZVYPLSH[[LUHU[H\T\S[PHJJ\LPS7LU(Y
*YLHJOHWV\YVIQLJ[PMK»VɈYPYH\_LUMHU[Z

tion « comment faire ? », il répond médiation via le langage notamment, et disposi-

SHWVZZPIPSP[tKLMHPYLSLWSLPUK»L_WtYPLUJLZ

tifs structurants tels que le temps périsco-

sensorielles mais aussi de favoriser l’inclu-

laire « qui mérite d’être considéré comme

SP[tn[YH]LYZSHJVUZ[Y\J[PVUK»\ULIHUKL

ZPVULUV\]YHU[JL[LZWHJLH\_OHIP[HU[Z

\U[LTWZWVZZPISLK»tK\JH[PVUnSHZHU[t®

dessinée et la réalisation d’un reportage

et structures du quartier. Dernière étape

Et de conclure : « La santé de la petite

vidéo dans des microcrèches de la com-

n.YLUVISLX\PHLUÄUYt\ZZPnH[[LPUKYL

enfance est l’un des meilleurs atouts dans

T\ULKL:HPU[1VZLWOnSH9t\UPVUKPZ-

WVZP[PMZWHZZLYLSSLZn(UNLYZWV\YMHJPSP-

SLI\[X\LZ»t[HP[Ä_tZVUZLY]PJLK»HJ[PVU

le champ de la santé publique car elle fait

ZVJPHSLWL[P[LLUMHUJL!H]VPYKLSHTP_P[t

l’objet d’une vision assez unanime. C’est

ter la transition vers l’école maternelle des

sociale dans toutes les crèches, aussi bien

un levier de transformation pour inven-

enfants et de leurs parents. Le directeur de

celles du centre-ville que celles des quar-

ter un nouveau système de santé mieux

S»(NLUJLYtNPVUHSLKLZHU[tKLZ7H`ZKL

[PLYZWtYPWOtYPX\LZ:VUKPYLJ[L\YZLSHUJL

HKHW[tnSHYtHSP[tHJ[\LSSL®

S\PYtHɉYTtH\UVTKLSHS\[[LJVU[YLSLZ

HUZWV\YHɉULYSLZJYP[uYLZKLWYPVYP[tL[

±S»PZZ\LKLJL[[LQV\YUtL*OHYSV[[L4HY-

SH3VPYL1LHU1HJX\LZ*VPWSL[HX\HU[n
inégalités sociales de santé, le soutien de
ZVUPUZ[P[\[PVUH\_WYVQL[Z]PZHU[nKtWSV`LY
les compétences psychosociales chez les
WS\ZQL\ULZ« pour qu’ils deviennent des

JP[V`LUZHNPZZHU[WS\[[X\LZ\IPZZHU[®n

WLYTL[[YLH\_WYVMLZZPVUULSZKLSHWL[P[L

KHUZ\UYtJP[K\JOLTPUWHYJV\Y\LUKP_

TL[[YLH\WVPU[SHWVSP[PX\LK»HJJuZH\_
places de crèches la plus en phase avec
SHZVJPVSVNPLKLSH]PSSL±S»tJV\[LYL_WSP-

X\LYSLZLUQL\_KLJL[[LYtÅL_PVUVUZLKP[

X\»VULZ[LUÄUH\Jµ\YKLSHS\[[LJVU[YL
les inégalités sociales de santé telle que

LUMHUJLK»HSSLYH\KVTPJPSLKLZMHTPSSLZn

les villes peuvent la mener.

que s’installe un débat sur la participation

La santé des jeunes enfants,
levier de transformation
sociale ?

ZV\[LUPYSLZJVU[YH[ZSVJH\_ZHU[t;HUKPZ
des familles et la posture des professionnels

]PZn]PZKLSL\YZJVTWt[LUJLZ\UL]VP_
s’élève dans la salle et pose LA question

chandise-Franquet promet de transmettre
\ULZ`U[OuZLKLZtJOHUNLZKLSHQV\YUtL
H\_WHYSLTLU[HPYLZMYHUsHPZWV\Y]HSVriser et faire connaître le travail des villes
qui s’engagent pour la santé ». Les plus
J\YPL\_K»LU[YLL\_`[YV\]LYVU[\UYPJOL
WHUVYHTHK»PUP[PH[P]LZnTvTLKLWYV-

TV\]VPYSHZHU[tKL[V\ZKuZSLWS\ZQL\UL

oNL7V\YJLX\PLZ[KLSL\YLɉJHJP[tn
réduire les inégalités sociales de santé
LUYL]HUJOLPSLZ[WYVIHISLX\»L\_H\ZZP
restent un peu sur la faim.

MVY[nWYVWVZJVTW[L[LU\K\[OuTLKLSH

7V\YSHKLYUPuYLZtX\LUJLKLSHQV\YUtL
SHWHYVSLLZ[n+PKPLY1V\YKHUWYVMLZZL\Y

La plupart des communications de ce

ment les inégalités sociales de santé avec

en sciences de l’éducation et détenteur

colloque sont accessibles en ligne sur le

[V\ZJLZKPZWVZP[PMZ&®7HZKLYtWVUZL

KLSH[V\[LUV\]LSSLJOHPYLKLS»<ULZJV

site du réseau français des Villes-santé

« éducations et santé » (inauguration pré-

de l’OMS : http://www.villes-sante.

QV\YUtL!« Comment savoir si on réduit vrai-

Après une furtive incursion dans les verts

]\LSLVJ[VIYLn7HYPZ:VUPU[LY-

com/colloques-et-seminaires/colloque-

paysages alentour, l’après-midi débute en

vention porte sur l’accompagnement des

petite-enfance-inegalites-villes-2/

1 3LWVPU[=PSSLZZHU[tZ\Y<UP]LYZHSPZTLWYVWVY[PVUUt!S\[[LJVU[YLSLZPUtNHSP[tZZVJPHSLZKLZHU[tKuZSHWL[P[LLUMHUJL9tZLH\MYHUsHPZKLZ=PSSLZZHU[tKLS»64:Q\PU

ÉDUCATION SANTÉ 347 I SEPTEMBRE 2018 I PAGE 6

