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UNE APPROCHE POPULATIONNELLE POUR PROMOUVOIR LA SANTÉ
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UNE PRÉVENTION PRÉCOCE FONDÉE: ORIGINES DÉVELOPPEMENTALES DE 

LA SANTÉ (DOHAD) ET ÉPIGÉNÉTIQUE 

Certains pathologies trouvent leurs causes précoces dans la période périnatale et de la petite enfance

Effet de l’environnement tout au long de la vie sur le

développement puis le déclin du capital fonctionnel d’un

organe jusqu’à l’apparition éventuelle d’une maladie

Source : M. A. Charles,C. Junien, Les origines développementales de la santé 

(DOHaD) et l’épigénétique. Questions de santé publique. Iresp, N°18, 

septembre 2012

Causes précoces Conséquences à l’âge adulte

Restriction de croissance intra-utérine, faible 

poids de naissance

Diabète de type 2, surcharge adipeuse abdominale, 

hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires, maladie 

rénale chronique, bronchopathies obstructives

Diabète gestationnel, obésité maternelle 

pendant la grossesse, prise de poids 

gestationnelle excessive

Obésité, insulinorésistance, diabète de type 2

Prématurité Retard cognitif et moteur, diabète de type 2, hypertension

Croissance post natale ralentie Diabète de type 2, maladies cardiovasculaires

Croissance post natale excessive Obésité, cancer

Exposition de la mère et du jeune enfant à des 

toxiques

Retard cognitif et moteur, obésité, puberté précoce, infertilité, 

cancer, hypertension, maladies cardiovasculaires

Infection maternelle pendant la grossesse, 

infections précoces de l’enfant
Asthme, maladies cardiovasculaires, autisme, schizophrénie

Situation psychosociale dans l’enfance difficile, 

carence affective

Retard cognitif et moteur, troubles émotionnels et 

comportementaux, obésité
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UTILITÉ ET RENTABILITÉ DES INTERVENTIONS PENDANT LA PETITE ENFANCE  

Les investissements dans le développement du 

jeune enfant :

[…] investissements les plus efficaces que les 

pays peuvent faire en termes de :

• réduction du fardeau des maladies 

chroniques chez les adultes, 

• réduction des coûts des systèmes 

judiciaires et carcéraux 

• permettre à un plus grand nombre d’enfants 

de grandir et de devenir des adultes en 

bonne santé, pouvant apporter une 

contribution positive à la société, socialement 

et économiquement »

(ECDKN, 2007a; Engle et collab., 2007; Schweinhart, Barnes & 

Weikart, 1993; Schweinhart, 2004; Lynch, 2004)

Heckman, James. The Heckman Equation brochure. Source https://heckmanequation.org: https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-

equation-brochure

https://heckmanequation.org/
https://heckmanequation.org/resource/the-heckman-equation-brochure


AGIR SUR LES PILIERS DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA SANTÉ DES ENFANTS POUR

PROMOUVOIR LA SANTÉ TOUT AU LONG DE LA VIE. FONDEMENTS THÉORIQUES
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• Convergence des 

politiques publiques 

vers un engagement 

fort et efficace pour le 

développement sain 

des enfants

 Accès universel de 

qualité et proportionné 

aux besoins aux soins 

et services de santé

 Lutte contre les 

inégalités scolaires

 Lutte contre la pauvreté

 Politique 

environnementale 

…

• Ressources 

parentales et des 

professionnel.le.s de 

la petite enfance, de 

l’enfance, de la 

santé et des 

collectivités locales

 Temps et 

engagement

 Ressources 

financières

 Disponibilité de 

services et 

d’organismes au 

niveau local

 Connaissances et 

compétences

Santé et 
développement 

tout au long de la 
vie

Pré-conception. 

Adultes en âge de 

procréer
Grossesse

Petite 

enfance

Enfance

Adolescence
Age adulte

Politiques 
nationales et 

locales

Capacités 
d’action des 

adultes 

Déterminants 
fondamentaux de la 

santé et du bien-être des 
enfants

Biologie de la santé 
(DOHaD, épigénétique)

ACCROIT/

AMELIORE

RENFORCE AGIT  SUR

MILIEUX

Milieu de garde, scolaire

Communauté locale et voisinage

Travail

Jeune adulte

Logement

INFLUENCE LA TRAJECTOIRE DE SANTE 

1. Environnement 

relationnel stable et 

réceptif assurant la 

sécurité affective et 

relationnelle

2.Environnements 

physiques, 

chimiques et 

bâtis sûrs et 

favorables

3. Nutrition adaptée pour 

l’enfant (dès phase 

préconceptionnelle)

• Adaptations ou 

perturbations 

physiologiques

 Incorporation 

pendant les périodes 

sensibles du 

développement

Compromises par le 

stress toxique 

Cumulatives dans le 

temps et 

persistantes jusqu’à 

l’âge adulte

Milieu familial

Ecosystème
D’après Center on the developing Child at Harvard University, modifié par M Gorza et S Sempé, Santé publique France

Modèle pour éclairer les stratégies et les politiques de la petite enfance. Center on the developing Child



66
28 et 29 novembre 2019

3 entrées 

complémentaires pour 

accéder aux 

informations et conseils

Entrée par les espaces 

de vie d’En pratique

Entrée par les 4 

rubriques

Entrée par les 

Questions du moment

Renvoi vers la page 

1000 jours

Les différents types de contenus
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RUBRIQUE ALLER VERS UN ENVIRONNEMENT SAIN

• Les gestes au quotidien

• Adopter les bons gestes pour améliorer son air intérieur

• Eviter les microbes pendant la grossesse et les premiers mois de bébé

• Se préserver des accidents de la vie courante avec des gestes simples 

• Repenser ses habitudes de course pour réduire l’exposition aux substances 

chimiques

• Les sources d’exposition à la maison et leurs effets 

• Connaitre les allergènes pour mieux les éviter

• Comprendre les étiquetages des substances chimiques

• Ondes et rayonnements

• Limiter les perturbateurs endocriniens, c’est possible.

• Eviter une exposition au plomb

• Connaitre les substances chimiques de notre quotidien

• Etre attentif hors de la maison (travail, voyage, loisirs)

• Favoriser un environnement professionnel sain

• Adopter les bons réflexes en cas de températures extrêmes.

• Prendre certaines précautions pour les voyages
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EN PRATIQUE

Outil reprenant les informations des rubriques sous une forme plus 

accessible et ludique, au travers de 8 espaces, 180 objets, et plus de 300 

conseils. 
Le salon

Au clic sur un point rouge, des objets sont 

proposés

https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique
https://agir-pour-bebe.fr/fr/en_pratique


PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : QUELS MESSAGES ?
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1. Alerter sur les produits 

pouvant contenir des PE. 
2. Valoriser des produits alternatifs. 3. Promouvoir les gestes

qui protègent.

Mais aussi… contenants en 

plastiques, parfums, crème 

solaire, fond de teint, 

coloration, gel douche…

Mais aussi… savon noir, 

bicarbonate, produits 

cosmétiques simple et naturel, 

contenants en verre, liniment 

oléo-calcaire, savon à base 

végétale……

Mais aussi…Limiter les 

cosmétiques, limiter le nombre 

de produits ménagers, aérer, 

laver les textiles neufs…

Dans un contexte de multi-exposition et une approche bienveillante  => Tendre vers une sobriété d’exposition 



L’ENTRÉE « QUESTIONS DU MOMENT »
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Classement des questions par 

période de vie

Archivage des questions/réponses 

sous forme de chatbot

Redirection vers des articles et 

vidéos internes ou externes
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FORMAT D’UN ARTICLE : PERTURBATUERS ENDOCRINIENS

Titres commençant par un verbe à l’infinitif incitant à l’action, et des visuels réalistes

« Limiter les perturbateurs endocriniens » 

Vidéo animée évoquant les gestes à adopter pour limiter les PE

Paragraphes courts et simples,  introduits par une question 

dont les réponses formulées avec des propos simples 

« Quelles sont ces substances ? »

« Comment les limiter ? »

« Où en est la recherche ? » 

Des encarts pour des informations importantes ou spécifiques

« Les ingrédients, ce n’est pas un détail »

Suggestions d’autres articles liés au sujet

« Améliorer la qualité de l’air intérieur » 

« Les substances chimiques dans l’alimentation »



AUTRE ACTION SANTÉ ENVIRONNEMENT DU PROGRAMME VIA DES PARTENARIATS
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 Soutien financier d’actions du projet FEES depuis 2018

Exemples:

Journée nationale du projet le 25/03/2021

Guide Notre environnement, notre bébé, sa santé

 Soutien financier du déploiement des ateliers 

« Les écrans un temps pour tout » de l’AFPA



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Pour toute question, remarque, 

demande concernant le site :

contact@1000-premiers-jours.fr

mailto:contact@1000-premiers-jours.fr

