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Et d’agir tôt dans la vie !

h"p://www.villes‐sante.com/le‐rfvs/mission‐statuts/

Messages clés
1.
2.

3.

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie.
Pour soutenir le développement et la santé des
enfants dans une perspective d’équité, il faut des
actions sur plusieurs déterminants sociaux et une
approche d’universalisme proportionné.
Les acteurs municipaux possèdent plusieurs leviers
pour impacter l’équité en santé dès la petite enfance.

Quelques concepts clés…
Toutes les personnes de tous les groupes sociaux n’ont pas les mêmes
possibilités d’atteindre un état de santé optimal.
Figure 1 : Espérance de vie (EV) des hommes de 35 ans avec selon la catégorie socio‐professionnelle
(Données INSEE, janvier 2018)
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Quelques concepts clés…
Tous les enfants n’ont pas les mêmes possibilités d’atteindre un
état de santé optimal. Les inégalités sociales de santé sont visibles
dès la naissance.


En France : La proportion d’enfants de faible poids est de 10 % chez les femmes
n’ayant aucune ressource ou des ressources provenant d’aides publiques, contre 6 %
chez les femmes avec une activité professionnelle (Thibaut de Saint Pol, 2013).



Dans 12 pays d’Europe dont la France : Le niveau d’éducation de la mère est associé
au risque de prématurité et au fait d’être petit pour l’âge gestationnel (Ruiz et coll,
2015).

Quelques concepts clés…
Les inégalités sociales de santé sont des iniquités (injustes et
évitables) observées quant à l’état de santé entre les groupes
sociaux.
L’équité en
santé

Toutes les personnes de tous les groupes
sociaux ont les mêmes possibilités
d’atteindre un état de santé optimal
(Marmot review, 2010)
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Quelques concepts clés…
Les inégalités sociales de santé sont gravées dans le parcours de
vie. Elles sont le résultat des interactions, au cours de la vie,
entre les personnes, leurs choix et leur capacité d’agir et les
structures sociales dans un contexte donné.

?

Impact sur
l’équité en
santé
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Tiré de Foresight Mental Capital and Well-Being Project (2008).

Quelques concepts clés…

Milieux
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Impact sur
l’équité en
santé
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Quelques concepts clés…

Tiré de Stegeman et Costongs (2012) et adapté de Feinstein (2000).

Quelques concepts clés…
Chaque position sociale correspond à un niveau de ressources et à une
exposition à un certain nombre de risques. C’est la combinaison entre les
ressources et les risques qui va produire des différences sociales de santé.
PosiNon
sociale

Milieux
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Impact sur
l’équité en
santé

Les inégalités sociales de santé se répartissent selon un gradient.
Les personnes issues des groupes socioéconomiques élevés ont
une meilleure santé que ceux des niveaux moyens, et que ces
derniers ont une meilleure santé que ceux des niveaux
défavorisés.
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Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné
Conclusions de Hart et Risley (1995)
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Quelques concepts clés…
Déterminants sociaux de la santé

Contexte poliNque,
économique, culturel,
social

PosiNon
sociale

Milieux
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Impact sur
l’équité en
santé

Adapté de Mantoura & Morrison, 2016; Mantoura et coll, 2017

Déterminants sociaux des inégalités : Ces facteurs sont inIluencés par des contextes :
 Possibilités d’éducation et de formation
 Possibilités d’avoir un emploi, normes du travail
 Filet de protection sociale
 Accès à des services de qualité
 Valeurs d’équité et d’égalité
 Redistribution de la richesse
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Messages clés
1. Les expériences vécues lors de la petite
enfance inIluenceront la santé tout au long
de la vie.

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie
Conclusions des travaux de Poulton et coll. (2002)
 Les conditions de vie adverses durant la petite enfance ont une influence
négative à long terme sur la santé de l’adulte;
 Et ce, indépendamment de la position sociale atteint à l’âge adulte.

Élevé‐élevé
Élevé à faible
Faible à élevé
Faible‐faible

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie

Tiré de Chugani (1997) dans
www.developingchild.harvard.edu.

Connexions typiques
dneurone.

Connexions affectées par le
stress

tiré de : www.developingchild.harvard.edu.

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie

Tiré de : Graphique fait par le Council for Early Child Development (Human early learning partnership).
Adaptation française par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé.

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie

Tiré du Center on the Developing Child, Harvard University.

Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie



.

Tiré de Halfon et collab., (2014).
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Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie

Tiré de Halfon et collab. (2014).
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Les expériences vécues lors de la petite enfance
inIluenceront la santé tout au long de la vie
 L’une des mesures qui oﬀrent les meilleures
chances de réduire les inégalités sociales de
santé en l’espace d’une généraNon est d’invesNr
dans les premières années de l’existence (OMS,
2009).

 À l’échelle mondiale, les sociétés qui invesNssent
dans la peNte enfance et la famille sont les
sociétés dont l’état de santé est le meilleur (Irwin,
Siddiqi et Hertzman, 2007).

Messages clés

2.

Pour soutenir le développement et la
santé de l’enfant dans une perspective
d’équité, il faut des actions sur plusieurs
déterminants sociaux et une approche
d’universalisme proportionné.

Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné
 Des possibiltiés de développer son plein potentiel (0 à 8 ans);
 La qualité des relations avec les adultes qui s’occupent d’eux;
 Tous les milieux dans lesquels naissent (grossesse), grandissent et
apprennent les enfants soient favorables;
 Réduire les problèmes qui touchent les familles : revenu familial
faible; faible niveau d’éducation des parents; peu de ressources dans
le territoire; le stress au travail élevé/sans emploi; logement
inadéquat…
Contexte poliNque,
économique, culturel,
social

PosiNon
sociale

Milieux de vie
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné

Tiré de : Human Early Learning Partnership, 2011.

Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné
Marmot et collaborateurs (2010) de la Commission des déterminants
•sociaux annoncent une deuxième révolution en petite enfance !

La première révolution est survenue lorsque les décideurs ont compris
le besoin d’offrir des interventions ciblées pour les familles les plus
défavorisées sur le plan social ou économique.

La deuxième révolution est maintenant d’allouer les ressources
nécessaires pour que chaque enfant ait un bon départ dans la vie, mais
en les distribuant de manière proportionnelle aux besoins. L’approche
nommée universalisme proportionné.

Source : (Cowley, 2015).

Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné

Tiré de Guide de l’optique d’équité et d’inclusion (2015)
Ils sont traités de
la même façon, égale.

Ils sont traités
de façon équitable.

L’obstacle structurel
a été éliminé.

Des actions sur plusieurs déterminants sociaux
et une approche d’universalisme proportionné
L’universalisme proporNonné consiste à :
1. oﬀrir des intervenNons universelles tout en
éliminant les barrières d’accès
- pour éviter d’accroître les iniquités en matière de santé

2. accroître le souNen (modalité ou intensité) selon les

besoins des diﬀérents sous‐groupes de la
populaNon

- pour agir sur le gradient et l’équité

Messages clés
3. Les acteurs municipaux possèdent
plusieurs leviers pour impacter l’équité en
santé dès la petite enfance.

Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
1. AcNons directes sur l’enfant et sa famille
2. AcNons dans la communauté
3. AcNons sur les milieux de vie
Déterminants sociaux de la santé
Contexte poliNque,
économique, culturel,
social

PosiNon
sociale des
familles

Milieux
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Impact sur
l’équité en
santé

4. AcNons poliNques
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
AcNons directes auprès  SNmulaNon du développement
de l’enfant et sa famille
 SouNen à la parentalité

MulN accueil et préparaNon
à la maternelle (Loon‐Plage)
Maison des familles
(Aubagne)

 AdopNon de comportements et PeNt déjeuner familles
habitudes de vie favorables dès le (Angers)
jeune âge
 InserNon socio‐professionnelle
des parents

Accueil en place d’urgence
(Chateauroux)

 SouNen lors des transiNons

Lieu passerelle (Lorient)
TransiNon en douceur
(Metz)

Inspiré de WHO Europe, Healthy ciNes tackle
the social determinants of inequiNes in
health : a framework for acNon, 2012.

Milieux de vie
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Exemples extraits du receuil des
acNons des Villes santé 2017
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance

AcNons sur la
communauté

 Encourager la parNcipaNon des
parents et renforcer leur pouvoir
d’agir

Lieu d’accueil enfants‐parents
(Loon‐Plage)

 Renforcer les réseaux d’entraide et La pause des parents
les liens sociaux entre les familles
(Mulhouse)

Milieux de vie
InteracNons sociales
Possibilités individuelles
Inspiré de WHO Europe, Healthy ciNes tackle the social determinants of inequiNes in health : a framework for acNon, 2012.
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
AcNons sur les milieux  Oﬀre alimentaire; jardins
de vie
communautaires

 Milieux inclusifs, exempt de
violence, de discriminaNon ou
d’exclusion

Cuisine dans les EAJE (Lyon)
De la cueille"e à l’assie"e
(Bourg‐en‐Bresse)

Accueil d’enfants en situaNon de
handicap en accueil de loisirs
(Loon‐Plage)

 Logements de qualité,
abordables pour les familles
 Services de loisirs, acNvités
culturelles…

Milieux de vie
InteracNons sociales
Possibilités individuelles

Découverte du cinéma
d’animaNon (Valence)
Accès à la culture (Toulouse)

 Amenagement de parcs,
espaces verts, pistes
cyclables…
 Qualité de l’air (toxines,
polluants, air interieur)

Prise en compte des ISS du
projet éducaNf (Aubagne)

Inspiré de WHO Europe, Healthy ciNes tackle the social determinants of inequiNes in health : a framework for acNon, 2012.
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
AcNons poliNques

 ConciliaNon travail‐famille

Démarche de priorisaNon de
places en crèches pour
demandeurs d’emploi (Orléans)

 Meilleurs accès aux services/soins Service de santé exclusif (Lyon)
AcNon sur la langage
(Grenoble)
Garde des enfants en horaires
atypiques (Lorient)
 Meilleure qualité des services

Obésité nutriNon infanNle
(Corbeil‐Essonnes)

 Meilleures infrastructures (ex.
revitalisaNon des quarNers familles)
 Sensibilité aux besoins spéciaux
Contexte poliNque,
économique, culturel,
social

PosiNon
sociale des
familles

Accueil d’enfants de mères
incarcérées (Rouen)
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
AcNons poliNques
(suite)

 Inclure la santé et l’équité au cœur PrévenNon précoce dans les
de toutes les poliNques de la ville
lieux d’accueil municipaux
(santé dans toutes les poliNques)
peNte enfance (Toulouse)
 Analyser les poliNques de la ville
en se souciant de la santé des
enfants et les famille (évaluaNon
d’impact sur la santé)

Service municipal de santé
scolaire (Villeurbanne)

 Mobiliser les acteurs locaux autour Aider à concilier vie
de l’équité en santé dès la peNte
professionnelle, familiale et
enfance
sociale (Porto‐Vecchio)
Projet social et éducaNf (Lyon)
 Collaborer avec d’autres
partenaires à des poliNques ou des
acNons intersectorielles

Prise en compte de la peNte
enfance et des ISS dans la mise
en oeuve d’un projet éducaNf
(Aubagne)

Inspiré de WHO Europe, Healthy ciNes tackle the social determinants of inequiNes in health : a framework for acNon, 2012.
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Plusieurs leviers pour impacter l’équité en santé
dès la petite enfance
 Une approche globale sur plusieurs determinants
sociaux ?
 Un plan coherent pour vos actions locales et vos actions
intersectorielles ?
 Une approche de parcours de vie avec un accent sur les
expériences vécues lors de la petite enfance ?
 Une approche d’universalisme proportionné ?
 Des données permettant de mesurer les impacts de vos
actions sur l’équité en santé ?
Voir par exemples : LenNlle Gradient in Health de Davies et Sherriﬀ (2012, anglais)
: REFLEX‐ISS (français)

Merci !

