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1. Des points de repère 

1. La parentalité et la petite enfance 

2. Les inégalités sociales de santé 

2. Sur quoi agir ? 

3. Comment agir ? 

4. Des questions…  
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1. Des points de repère 



DES POINTS DE REPÈRE 

• La petite enfance est une période cruciale 

• Tous les parents ont des besoins (et des inquiétudes) 

semblables 

• Mais le gradient est bien présent dès la conception… 

 

« La pauvreté peut être plus dommageable durant la 
petite enfance, car elle affecte plusieurs sphères 
constituantes qui auront un impact sur la 
performance et la réussite scolaire » 

 

     Jack P. Shonkoff,  2000  
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INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 
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1. Ce sont les écarts d’état de santé 

socialement stratifiés. Les ISS 

reproduisent, dans le domaine 

sanitaire, les inégalités existant entre 

les groupes sociaux. Cela correspond 

à des écarts, injustes et évitables, 

entre les groupes sociaux de 

population, qui ont un impact sur la 

santé. 

 

2. Le « fossé/gap » a-t-il totalement 

disparu? 

 

3. Quels sont les plus grands besoins? 

 

4. Comment définir et rejoindre les 

populations vulnérables? 

Combler le fossé en une génération  

Instaurer l'équité en santé en 

agissant  

sur les déterminants sociaux 

OMS, 2008-2011 



COMPOSANTES DE LA VULNÉRABILITÉ 

PSYCHOSOCIALE 

Plusieurs façons d’aborder la vulnérabilité : 

• La maladie mentale 

• La toxicomanie 

• La violence 

• Le dysfonctionnement familial 

• Les carences (affectives, éducatives, etc.) 
 

• Les migrations 
 

• La précarité 

• La pauvreté et la grande pauvreté 
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TAUX DE PAUVRETÉ RELATIVE DES ENFANTS : 

SOURCE : UNICEF, BILAN INNOCENTI 10, 2012 
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DES FAMILLES PAUVRES ET TRÈS PAUVRES 

• La pauvreté une réalité persistante   

• Des écarts qui persistent et augmentent 

 

• La grande pauvreté : le Quart Monde  
• Cumul des difficultés 

• Persistance dans le temps 

• Pas de pouvoir, pas de savoir reconnu 

• Exclusion sociale 

 

• Importance de la durée et de l’intensité de la pauvreté 
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AU-DELÀ DES CHIFFRES ET DES STATISTIQUES : 

POUR LES PARENTS UN QUOTIDIEN DIFFICILE 

 

Pour les parents : survivre avec un passé lourd et la 
peur au quotidien de manquer de nourriture pour 
les enfants 

• Gérer un stress constant et élevé et tout faire 
pour garder un bon moral 

• Effet destructeur de la honte  

• Estime de soi compromise 
 

• Donner un sens à sa vie et avoir une contribution 
sociale : L’enfant est projet et espoir 

 

• Des parents aimants et dotés de compétences 
parentales, souvent masquées par les difficultés 
du quotidien et malgré l’absence de sécurité 
matérielle ou affective  

 

• Peur d’être jugés incapables de s’occuper des 
enfants 

 

Source : Colin et al. Extrême pauvreté, maternité, et santé, 1992.  
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RISQUES POUR LA SANTÉ 
Impact de la pauvreté très important sur: 

 

• La santé des mères (dont la dépression périnatale) 
• Le Poids de naissance, la prématurité et la croissance intra-utérine 

• Les malformations congénitales 

 

• L'allaitement - moins fréquent et moins long 

 

• Le développement de l’enfant : troubles de l’attachement, troubles du  
développement, etc. 

• Les résultats scolaires 

• L’estime de soi 

 

• Les traumatismes, les maladies physiques, l’asthme, etc. 

• La santé mentale 

 

• La mortalité fœtale et infantile : Si le taux de mortalité foeto-infantile 
était celui des femmes les plus scolarisées, il y aurait 20% moins de décès. 
 

 



SANTÉ DES ENFANTS 

• L’ impact sur l’état de santé des enfants qui ont grandi 

dans la pauvreté : 

 

• Asthme 

• Anémie 

• Brulures et traumatismes 

• Obésité 

• Hospitalisations 

 

• Difficultés d’apprentissage 

• Santé mentale 

• Etc. 
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RENDEMENT SCOLAIRE 
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L’INFLUENCE MAJEURE DE L’ENVIRONNEMENT 

 

• Un environnement social moins stimulant : rudesse de l’éducation, faibles 
interactions verbales et sociales, etc. 

 

• Grande influence de la disponibilité et de la qualité des institutions et des 
communautés : école, programmes éducatifs, etc. (Conroy, 2010) 

 

• Rôle structurel de la marginalisation sociale et de la pauvreté; grand impact de 
l’hostilité, des jugements négatifs, de la méfiance, des préjugés qui génèrent 
honte, anxiété, désespoir… 

 

• Mais pas de déterminisme : 

• Le risque est augmenté mais tous les enfants ne sont pas à risque  

• La probabilité n’est pas un absolu  
 

• La résilience est possible 

 

• L’intervention peut être efficace 
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L’IMPACT À LONG TERME 

• Le statut socio-économique (SSE) de l’enfant a un impact  
• sur sa santé pendant l’enfance 

• Sur son statut socio-économique à l'âge adulte 

• Sur sa santé à l’âge adulte, 

 

• L’atteinte d’un SSE plus élevé à l’âge adulte n’efface pas 
complétement l’effet du SSE bas dans l’enfance 

 

• L'influence du statut socio-économique est supérieur à 
l'addition des facteurs de risque existants 

 

• La pauvreté persistante augmente les risques 
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L’IMPACT SUR LA SANTÉ À LONG TERME 

• À long terme il y a un impact sur l’état de santé des adultes 
qui ont grandi dans la pauvreté : 
• Obésité 

• Diabète de type 2 

• HTA 

• Maladies cardio-vasculaires 

• Toxicomanies 

• Maladies parodontales 

• Maladies mentales 

• Déclin précoce de la fonction pulmonaire 

• etc. 

 
Sources : - Poulton R, Caspi A, Milne BJ, et al.. Lancet. 2002;360:1640–1645. 

        - Conroy, J Dev Behav Pediatr 31:154 –160, 2010) 

 
COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 



DES MÉCANISMES DE MIEUX EN MIEUX CONNUS 

• Il y a une interaction entre le biologique, le neurocognitif et le social, 
notamment par des mécanismes neuroendocriniens liés au stress 
chronique  

• L’épigénétique inscrit la position sociale dans la physiologie, la santé 
et le bien-être des enfants puis des adultes 

• En fait tout se passe comme si le statut socio-économique défavorisé 
devenait « biologiquement incorporé » à travers : 

• Les dommages irréversibles survenus pendant les périodes critiques du 
développement  

• L'effet cumulatif des stresseurs chroniques et des menaces à la santé 
(effets des environnements physiques, sociaux, familiaux, psychologiques, 
culturels pendant le cours de la vie - life course) 

 

• C’est ce qui conduit à un impact négatif sur l’état de santé dans 
l'enfance et à l'âge adulte 

  Sources : Conroy, 2010 

  Halfon et Hochstein, 2002 (Théorie des « life course » ) 
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ET LES SERVICES SOCIAUX ET DE SANTÉ ? 

Du côté des familles : 

• Elles se sentent très impuissantes face au système de soins 

• Elles ont peur d’être jugées incapables de s’occuper des 

enfants et de se faire « retirer les enfants » 

• Entre relation de confiance et contrôle social : de 

l’incompréhension et une grande méfiance. 

Du côté des intervenants : 

• Ils peinent à rejoindre les parents et sont confrontés à un 

milieu difficile 

• Insuffisance de ressources humaines et financières 

• Manque de concertation et de collaboration 

• Isolement de l’intervenant 
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LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

• Elle n’est pas automatique même quand la santé globale s’améliore 

 

• Au contraire, les individus ont des capacités différentes de tirer 

profit des ressources et interventions de santé, en fonction de leur 

position sociale 

 

• Il faut être vigilant pour ne pas accroître les inégalités par des 

programmes qui visent les groupes plus favorisés sans égard aux 

groups défavorisés 

 

• Au final, ne pas se préoccuper de l’impact potentiel des 

interventions de santé publique sur les inégalités de santé, c'est 

« prendre la décision » de les accroître   

  (Louise Potvin, mars 2008) 
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2. Sur quoi agir? 



UN RAPPEL : LES DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ 
 

RÉFÉRENCE : LE CADRE CONCEPTUEL DE LA SANTÉ ET DE SES DÉTERMINANTS RÉSULTAT 

D’UNE RÉFLEXION COMMUNE 
(MSSS,2010) 
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LES PRÉREQUIS À LA SANTÉ 

• (Charte d’Ottawa, 1986): 

 

• La paix 

• Un toit 

• L’éducation 

• Un revenu suffisant 

• Un écosystème stable 

• Des ressources durables 

• La justice sociale et l’équité 
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UN ENSEMBLE DE STRATÉGIES D’ACTION 
(SELON LA CHARTE D’OTTAWA) 

1.Renforcer le potentiel des individus et l’action individuelle 

Ex. des programmes d’accompagnement parental et d’éducation à 
la santé 

2.Développer des environnements sains et sécuritaires (milieux de vie 
favorables) 

Ex. la sécurité alimentaire et l’accès aux parcs 

3.Établir des Politiques publiques… en faveur de la santé 

Ex. des politiques de logement  et des congés de parentalité 

4.Développer les communautés 

 Ex. Action communautaire et intersectorielle 

5.Réorienter les services de santé 

 Ex. Des services locaux adaptés, le développement de la 
 prévention et de la promotion de la  santé 

 

 La participation des individus et des communautés 
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LA RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES DE SANTÉ 

LIÉES À LA PAUVRETÉ 

• L’influence du niveau socio-économique révèle 

l'importance pour la santé des politiques sociales: des 

politiques de revenu suffisant, d’éducation préscolaire 

et scolaire, etc.. et des programmes de prévention. 

 

• Les interventions visant les enfants ont souvent le plus 

grand rapport coût-efficacité à cause de l’impact de 

longue durée 

 

• L’augmentation des taxes et la redistribution sont bien 

plus efficaces que des campagnes médiatiques 
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Source : Sherry Merkur, Franco Sassi, David McDaid, Promoting health, preventing disease: 

is there an economic case? World Health Organization 2013 

 



LA REDISTRIBUTION PAR LES IMPÔTS ET LES TRANSFERTS 
 

TAUX DE PAUVRETÉ RELATIVE DES ENFANTS : 

% D’ENFANTS VIVANT DANS DES MÉNAGES DONT LE REVENU EST INFÉRIEUR À 50% DU REVENU MÉDIAN NATIONAL 

AVANT ET APRÈS IMPÔTS ET TRANSFERTS 

SOURCE : UNICEF, BILAN INNOCENTI 10, 2012 
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UNE INTERVENTION MULTISECTORIELLE 

• Pas seulement l’affaire du secteur de la santé 

 

• Les politiques publiques (revenu, education, emploi, 

logement, protection sociale, transports etc.) jouent 

un rôle central en créant des environnements 

favorables à la santé. 

 

• Le role des intervenants en santé  : l’advocacy 

 

 



 

DES PROGRAMMES ET DES INTERVENTIONS EFFICACES 

EN PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ  

POUR LES ENFANTS 

 
• Plusieurs interventions précoces ont permis de constater des 

impacts positifs chez les enfants pour la santé, les apprentissages 

et les  comportements de santé ultérieurs 

• Au niveau international, il existe beaucoup de programmes : Nurse 

Family Partnership (Olds, 1986) aux États-Unis, Sure Start  en 

Angleterre 

• Les interventions : 

• Ont pour but d’améliorer la santé et, en majorité, de réduire les inégalités 

• S’appuient sur le rôle « pivot » de la mère 

• Offrent des visites à domicile 

• Interviennent en prénatal, en postnatal ou en petite enfance 

• Visent le rehaussement des habiletés parentales (rôle médiateur 

de la relation parent-enfant) (Steward-Brown et al, 2002) 
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DES PROGRAMMES PRÉSCOLAIRES 

• Des programmes préscolaires (Early childhood 

development programs aux États-Unis) : 

 

• Définis comme des programmes, basés dans un centre (centre 

de développement de l'enfant), visant l’amélioration des 

« compétences sociales » des enfants de 3 à 5 ans à risque du 

fait de leur faible niveau socio-économique. 

 

• Exemples : Head, Start, Perry Preschool Project et autres 



DES RÉSULTATS POSITIFS PROUVÉS 

POUR LES ENFANTS ET LES MÈRES 

• Programmes de prévention prénatale 
bien conçus (notamment David OLDS)  

 
• amélioration de la santé maternelle 

prénatale 

• Diminution des naissances de poids 
insuffisant et de la morbidité néonatale 

• Diminution des blessures non 
intentionnelles des enfants 

• Diminution des hospitalisations 

• Augmentation de l’implication des pères 
auprès des enfants 

• Meilleure relation parent-enfant 

 

• Retour des mères en emploi 

• Réduction de la dépendance des mères à 
l’aide sociale 

• Espacement des grossesses 

• Diminution de la criminalité 

 

• Programmes de soutien préscolaire 
(Head, Start, Perry Preschool Project et 
autres) 

Résultats dans 4 domaines :  

cognitif,  social, santé et famille  
• Développement cognitif et socioaffectif 

des enfants 

• Lien parent-enfant 

• Pratiques parentales 

• Santé mentale du parent 

• Diminution du risque de maltraitance et de 
négligence  

• Effets positifs démontrés sur la 
préparation à l’apprentissage scolaire 

 

• Moins de nouvelles grossesses,  

• Augmentation de l’emploi, 

• Diminution de la criminalité 

• Diminution de l’aide sociale 

• Etc. 
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DES IMPACTS SUR LA SANTÉ DES ENFANTS 

DEVENUS ADULTES 

• Impact à long terme sur la santé de l’enfant devenu 

adulte 

• 12 études :Head Start, Chicago Child Parent Center, Perry 

preschool project, Abecedarian Study, Care, … 

 

• Effets positifs sur les comportements (tabac, consommation de 

drogues, exercice physique, autres (ceintures de sécurité, 

condoms, etc..) 

 

• Effets sur la santé mentale (certaine évidence sur les symptômes 

de dépression à 21 ans) 



 

 
40 ANS D'EXPÉRIENCES ET DE RECHERCHE ÉVALUATIVE 

(CENTER ON THE DEVELOPING CHILD , HARVARD UNIVERSITY, 2007) 

 

 
Pas de recette magique simple mais des Facteurs d’efficacité 
 

• Accès aux soins médicaux de base pour les femmes enceintes et les 
enfants                   prévention des menaces pour le développement, 
diagnostic précoce et prise en charge de problèmes émergeants 

• Premier enfant : Soutien précoce et intensif par des visites à                          
domicile  impact positif pour l’enfant et les parents  

• Programmes d’éducation précoce dans de haute qualité dans des 
centres communautaires              amélioration du développent 
cognitif et social 

• Combinaison de services pour les enfants et les parents                 
Impact positif sur les deux (enfants et parents) 

• Services intensifs liés aux sources de stress toxique (toxicomanie, 
violence, dépression)          meilleur développement de l’enfant 

• Suppléments de revenus 

• Politique environnementale de réduction des neurotoxines 

• Pour tous                 Retour sur l’investissement plus grand que les 
coûts 

 

 

COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 



COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 

« Les programmes de développement précoce ont un 

impact positif en prévenant le retard de développement 

cognitif et en augmentant la préparation pour l’École (school 

readiness). Ils peuvent prévenir les conséquences 

négatives à l'adolescence et l’âge adulte, réduire l’abandon 

scolaire, la criminalité et le chômage » (Anderson, 2003) 

 

« Ils sont plus efficaces et ont plus d’effets s’ils font partie 

d’un ensemble de services coordonnés pour les familles, 

incluant les soins des enfants, l’aide pour le logement et le 

transport, un soutien nutritionnel, les opportunités d'emploi 

et les soins de santé »     

 (Anderson et al, 2003) 
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L’IMPACT DES PROGRAMMES 

Les effets plus marqués chez les populations les plus vulnérables 

Des effets sur les pratiques parentales ou la sécurité dans l’environnement 

(physique, psychologique et financière) 

 

Les programmes qui combinent les visites à domicile et une intervention directe 

auprès de l’enfant semblent plus efficaces (services intégrés et multiples) 

 

 Plus grande résilience émotionnelle et estime de soi positive chez l'enfant 

associée avec l’existence d’au moins une bonne relation parent-enfant, 

caractérisée par l’affection, l’approbation, la supervision appropriée et la 

discipline (Emler, 2001) 

 

 



AU QUÉBEC LE PROGRAMME SIPPE  

EN PRÉ ET POSTNATAL 

• Pour réduire les inégalités et améliorer la santé et 

la qualité de vie des nouveau-nés et de leurs 

parents 

• Et pour réduire les naissances prématurées et les 

naissances de bébés de poids insuffisant 
 

• Stratégies multiples  

 Accompagnement parental 

• Renforcement du potentiel individuel : Visites 

à domicile, intervenante privilégiée et équipe 

multidisciplinaire 

• Activités de groupe pour les parents et ateliers 

de stimulation parent-enfant; 

 Soutien à la création d’environnements 

favorables au développement optimal des 

enfants : 

• Renforcement du milieu par l’action 

intersectorielle 

• Influence sur les déterminants sociaux 
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3. Comment agir? 
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DES FACTEURS DE RÉUSSITE  

POUR LES INTERVENTIONS 

• Précocité (dès la grossesse et au 1er enfant) 

• Continuité (pré et postnatal) 

• Intensité et souplesse 

• Stabilité des équipes et des interventions 

• Une approche globale et personnalisée 

• L'intervenante privilégiée (et engagée) 

• Le travail en équipe multidisciplinaire 

• La participation et la mobilisation des parents et du 

milieu (ressources communautaires) 

• Le partenariat et la concertation 
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D’AUTRES ÉLÉMENTS ESSENTIELS 

 

Des attitudes favorables chez les intervenants  

• Une formation pour mieux connaître les conditions de vie des familles 

• Le développement de comportements adaptés : non jugement, respect des 
valeurs 

• Reconnaissance et valorisation des compétences des parents 

• La création d’une vraie relation de confiance 

 

Une intervention multiple: 

• Individuelle auprès des futurs parents (visites à domicile) et après la 
naissance 

• Accompagnement communautaire ( réseau de soutien, services, etc.) 

• Action intersectorielle (tables de concertation, influence sur les conditions de 
vie et les déterminants sociaux, renforcement du milieu, etc.) 

 



D’AUTRES ÉLÉMENTS ESSENTIELS 
 

• Des ressources suffisantes pour que les services 
puissent répondre à l’ensemble des besoins 

 

• Renforcer le continuum de services en périnatalité et 
pour la petite enfance : vision commune des besoins 
des enfants et de leur famille   

 

• Moduler les services en fonction de l’âge et des besoins 
des enfants et de leur famille. 

•   

• S’assurer de modalités permettant de soutenir la mise 
en œuvre et l’amélioration continue des services. 
 

COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 



TENIR COMPTE DE LA LITTERATIE 



 

 

 

4. Des questions… 



DES QUESTIONS 
• Gradient ou Gap ? 

 

• Prioriser le cumul des risques et les plus grands besoins 

 

• Comment rejoindre les mères et les pères les plus défavorisés ? 
 

• Comment offrir les services à ceux qui en ont le plus besoin (ex. 

l’entretien prénatal précoce…)? 

 

• Renforcer la cohésion et le soutien social 

 

• Le rôle des media sociaux : du soutien « en ligne » ? 

 

•  Et la stigmatisation ? 

 

• Le risque de  contrôle social ? 
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DES QUESTIONS 
Pour les intervenants : 

• Comprendre les familles et les parcours de vie 

 

• D’abord ne pas nuire : la difficulté de ne pas culpabiliser les parents et … 

d’être bienveillant et patient! 

 

• Reconnaitre les compétences des parents et le savoir profane 

 

• Améliorer les compétences parentales individuelles 

 

• Articuler l’intervention individuelle et l’action collective, la dimension 

sociale et structurelle  

 

• Le rôle de plaidoyer (advocacy) pour la réduction des inégalités et le 

respect des droits humains et de la dignité  

 

• Et le soutien des intervenants ??? 
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DES QUESTIONS 

 

• Universalisme proportionné : comment répartir les 

ressources, humaines et financières, limitées  et éviter 

d'accroître les inégalités? Comment travailler avec 

toutes les familles sans pénaliser les plus défavorisées 

et en évitant les effets pervers? 

 

• Réduction des inégalités sociales de santé ou réduction 

des inégalités sociales et lutte contre la pauvreté? 

 

 

 

 

 

 

 

COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 



COLIN C. Sur quoi et comment agir ? Paris - 19 janvier 2018 

UN DÉFI PERMANENT 

 

Faire de la réduction 
des inégalités  

un véritable enjeu 

pour favoriser le 
développement et la 
santé de l’enfant et 

de sa famille  

à moyen et long 
terme  

 

 

 



 

 

Je vous remercie de votre attention 


