QUESTION 1
QUE RECOUVRE LE CONCEPT DES 1000
PREMIERS JOURS ? QUELS SONT LES ENJEUX
DES 1000 JOURS DANS LA TRAJECTOIRE DE
VIE DES INDIVIDUS ?

LES ÉVÈNEMENTS VÉCUS PRÉCOCEMENT PAR UN
INDIVIDU ONT IL UNE INFLUENCE SUR SA SANTÉ ?
« L’HYPOTHÈSE DE BARKER »

Observation « écologique» que les aires géographiques en
Angleterre qui avaient les taux de mortalité infantile les plus
élevé en 1910 avaient également dans les années 70 les taux les
plus élevés de mortalité par pathologies cardiovasculaires chez l’ adulte
hypothèse =les évènements adverses vécus par la femme
enceinte et ensuite par le petit enfant, auront une influence sur
le développement de l’individu en gestation tout au long de sa
vie.
La force de l’hypothèse s’appuie sur les décennies de travaux qui
ont établi un lien de causalité et d’un effet-dose : le risque de
développer une maladie chronique à l’âge adulte est d’autant3
plus élevé que le nombre d’évènements adverses est élevé

UNE LITTÉRATURE CONVERGENTE QUI VIENT VALIDER
L’HYPOTHÈSE : LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES D’UNE PÉRIODE
CRUCIALE POUR LE« MEILLEUR » DÉPART POSSIBLE DANS LA VIE
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Improving early childhood development :
WHO Guideline (2020)
Impact du milieu familial  Les parents, bien
qu’ils ne soient pas les seuls à avoir une influence
sur le développement de leur enfant, jouent un
rôle central dans celui-ci :
Ils lui fournissent un environnement dans lequel
l’enfant va évoluer
leurs pratiques parentales vont avoir une
influence directe sur sa trajectoire de
développement.
Stress parental
 Devenir parent est un des rôles sociaux les
plus exigeants au niveau physique, intellectuel et
émotionnel, qui nécessite un engagement
important de l’adulte.

On peut lire : (traduction de l’anglais) C'est

avant tout la famille qui dispense
les soins nécessaires au
développement des enfants dans
les premières années de leur vie.
De nombreux parents et autres
responsables d'enfants ont besoin
de soutien pour mettre cela en
pratique.
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UN DÉVELOPPEMENT « BOUILLONANT » AVEC UN
IMPACT MAJEUR DES CONDITIONS ET CONTEXTE DE VIE
• Développement rapide des organes essentiels à la santé tout au long de la vie.
• Développement du cerveau connait sa croissance la plus spectaculaire à cette
période.
• Les connexions neuronales se forment à travers les interactions du bébé avec
son environnement et de ses expériences in utero comme après la naissance.

De plus en plus de connaissances sur l'impact des :
Facteurs environnementaux précoces (physique, chimique, social, psychosocial,
affectif)
sur le développement des enfants, leur état de santé immédiat, mais aussi futur,
ainsi que celui de leur descendance.
L’environnement social et affectif de l’enfant joue un rôle essentiel dans son
développement
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LES PREMIÈRES ANNÉES SONT L'ÉTAPE LA PLUS
DÉTERMINANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
CERVEAU HUMAIN
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ORIGINES DÉVELOPPEMENTALES DE LA SANTÉ
(DOHAD) ET ÉPIGÉNÉTIQUE
Certains troubles émotionnels et comportementaux 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
Diabète de type 2, surcharge
adipeuse abdominale, hypertension
Restriction de croissance
artérielle, maladies
intra-utérine, faible poids
cardiovasculaires, maladie rénale
de naissance
chronique, bronchopathies
obstructives
Diabète gestationnel,
obésité maternelle pendant
Obésité, insulinorésistance, diabète
la grossesse, prise de
de type 2
poids gestationnelle
excessive
Retard cognitif et moteur, diabète
Prématurité
de type 2, hypertension
Croissance post natale
Diabète de type 2, maladies
ralentie
cardiovasculaires
Croissance post natale
Obésité, cancer
excessive
Retard cognitif et moteur, obésité,
Exposition de la mère et
puberté précoce, infertilité, cancer,
du jeune enfant à des
hypertension, maladies
toxiques
cardiovasculaires
Infection maternelle
Asthme, maladies
pendant la grossesse,
cardiovasculaires, autisme,
infections précoces de
schizophrénie
l’enfant
Situation psychosociale
Retard cognitif et moteur, troubles
dans l’enfance difficile,
émotionnels et comportementaux,
carence affective
obésité
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« L’exposition a un stress chronique maternel (prénatal) [..] peut
avoir un impact sur les structures du cerveau impliquées dans les
fonctions cognitives et la santé mentale. Ces effets dépendent de
la durée d’exposition et de l’interaction entre l’expression
génétique et les exposition environnementales adverses
antérieures »
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DES EFFETS NEURODÉVELOPPEMENTAUX SUR LE
LONG TERME (6 MOIS, 5 ANS ET 10 ANS)
• insuffisance pondérale à la naissance
• prématurité
• troubles cognitifs, linguistiques, émotifs, sociabilité
• troubles de comportement et de développement neurologique, du sommeil
• troubles psychiatriques (sd dépressifs, addictions, troubles de l’humeur et troubles anxieux)
•

Ref : ©2011-2017 CEDJE / RSC-DJE | STRESS ET GROSSESSE (PRÉNATAL ET PÉRINATAL)

•

EX : les enfants dont la mère a connu un niveau d’angoisse élevé durant la grossesse sont deux fois plus susceptibles
que les autres enfants d’éprouver des troubles émotifs ou de comportement qui persévèrent jusqu’au début de
l’adolescence.

•

…Mais le lien entre la présence d’un niveau élevé de cortisol dans le liquide amniotique et un développement cognitif
déficient s’estompe quand l’enfant bénéficie de soins attentifs et optimaux de la part de ses parents après la
naissance
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MÉCANISMES DES EFFETS PRÉCOCES DE
L’ENVIRONNEMENT ET DU STRESS TOXIQUE
RÔLE PRÉCOCE DE L’ENVIRONNEMENT HUMAIN SUR :
LE DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL

The Lifelong Effects of Early Childhood Adversity and
Toxic Stress

L’ACTIVATION DES GÊNES  L’ÉPIGÉNÉTIQUE.

Jack P. Shonkoff, MD, Andrew S. Garner, MD, PhD, and

INTERACTION ENTRE LE BIOLOGIQUE, LE
NEUROCOGNITIF ET LE SOCIAL : MÉCANISMES
NEUROENDOCRINIENS LIÉS AU STRESS CHRONIQUE
(OU STRESS TOXIQUE).

THE COMMITTEE ON PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF CHILD AND FAMILY HEALTH,
COMMITTEE ON EARLY CHILDHOOD, ADOPTION, AND DEPENDENT CARE, AND
SECTION ON DEVELOPMENTAL AND BEHAVIORAL PEDIATRICS

PEDIATRICS Volume 129, Number 1, January 2012

Le développement précoce du cerveau est aussi très
sensible aux interactions humaines avec les personnes
« signifiantes » et toute altération aura un impact sur la
mémoire, la capacité d'apprentissage et la capacité de faire
face au stress.
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ENVIRONMENTAL HEALTH

Human health effects ofchemical mixtures
Child neurodevelopment can be adversely affected by endocrine-disrupting chemicals

By

Zeyan Liew1,2 and Pengfei Guo1,2
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QUESTION 2
COMMENT CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT UN
ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
GLOBALE ET AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT
ET DU FUTUR ADULTE EN DEVENIR ?
COMMENT ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET LES
PROFESSIONNELS DANS CETTE DÉMARCHE ?

PRINCIPES DE LA STRATÉGIE DE PREVENTION ET DE PROMOTION DE LA SANTE

 Renforcer les relations soutenantes pour les enfants et les adultes
 Renforcer les compétences psychosociales (Life skills)
 Réduire l’impact du stress « toxique » dans la vie des enfants et des familles

Agir pour des environnements favorables au développement, au bien-être et à la santé dans la
période périnatale
Soutenir les capacités des adultes en charge du prendre soin des enfants

 Les parents et la famille
 Les différents professionnels (de santé ou autres) intervenant dans la période périnatale
et au cours de la petite enfance
Parents sécurisés = des parents sécurisants et bébé sécurisé
Des professionnels sécurisants = …des professionnels sécurisés
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RÉDUIRE LES SOURCES DE STRESS DANS LA VIE DES
ENFANTS ET DES FAMILLES

1.Action sur l’environnement des parents :
• Réduire les obstacles empêchant les familles d'accéder aux soutiens de base
(satisfaction du besoin de sécurité des parents)
• Alimentation
• Logements sécurisés
• Soins médicaux
• Accès facilités aux services de santé mentale quand c’est nécessaire
• Avec une attention particulière aux situations des familles en grande difficulté (précarité sociale, sans-abri,…) : « universalisme
proportionné = intensité renforcée des actions proportionnelle aux vulnérabilités
• Soutien et financement (aides sociales) pour garantir une stabilité permettant aux adultes de se concentrer sur des soins attentifs aux
enfants.

2.Action pour les individus : les parents, les enfants …et les
pros !
• Développement de compétences socio-émotionnelles (life skills) pour agir de façon bénéfique pour sa

santé :

• Lien de confiance avec les professionnels : par exemple accès à une préparation à la
naissance et à la parentalité de qualité pour réduire le stress, interventions à domicile,….
• Accès à de l’information fiable et soutenante : rôle +++ des professionnels pendant la
grossesse, site internet, applis…

Parents sécurisés = des parents sécurisants et bébé sécurisé
Des professionnels sécurisants = …des professionnels sécurisés
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Improving early childhood development
WHO Guideline (2020)
Edité par l’OMS, fondé sur les données probantes à partir des travaux de The Lancet (2017)
Destiné aux soignants, aux professionnels de la santé, aux autres intervenants périnatalité et petite enfance qui
peuvent les aider, et aux décideurs

https://www.who.int/publications/i/item/97892400020986
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ACTIONS CIBLANT LA POPULATION GÉNÉRALE

Mettre à disposition une
information
scientifiquement validée
Produire des contenus
accessibles au plus
grand nombre
Ne pas augmenter la
pression sur les
parents
 Avoir une approche
bienveillante, non
culpabilisante
 Aller vers une
approche sociétale
17
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DES INTERVENTIONS CIBLÉES

Interventions préventives
précoces a domicile
 Revue de littérature
identifier les facteurs
favorisant le succès des
interventions préventive
précoces à domicile
ainsi que les modalités
d’interventions dans la
littérature scientifique
internationale
 Déploiement et mise en
œuvre d’interventions
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EXEMPLE
INFORMATION DES PARENTS ET FUTURS
PARENTS

ARTICULATIONS AVEC LE CHANTIER GOUVERNEMENTALE 1000 PREMIERS
JOURS

Interventions préventives
précoces à domicile

1.

Renforcer le PARCOURS des 1000 premiers jours,
construit autour de 3 moments clefs

2.
3.
4.
5.

Décliner le parcours 1000 jours pour les
situations de FRAGILITÉ
Mettre à disposition des RESSOURCES fiables et
accessibles pour les parents et l'entourage
Donner du TEMPS supplémentaire pour la
construction de la relation parent-enfant

Améliorer encore la QUALITÉ DE L’ACCUEIL du jeune
enfant
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DIFFUSION DE PROGRAMME DE MARKETING SOCIAL : SITE INTERNET 1000PREMIERS-JOURS.FR

Objectif : transférer les connaissances scientifiques récentes en population
et particulièrement aux (futurs) parents

Ligne éditoriale
 Une approche soutenante, bienveillante et non culpabilisante
 S’adresse aux mères et aux pères (charge mentale)
 Proposer aux (futurs) parents des clés pour se questionner sur leurs
habitudes de vie du quotidien

Format
 Mettre à disposition des (futurs) parents des informations dans une perspective
vie quotidienne
 Faire le lien avec les autres dispositifs et site d’information
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PERTURBATEURS ENDOCRINIENS : QUELS MESSAGES ?

Dans un contexte de multi-exposition et une approche bienveillante => Tendre vers une sobriété d’exposition
1. Alerter sur les produits
pouvant contenir des PE.

Mais aussi… contenants en
plastiques, parfums, crème
solaire, fond de teint,
coloration, gel douche…

2. Valoriser des produits alternatifs.

Mais aussi… savon noir,
bicarbonate, produits
cosmétiques simple et naturel,
contenants en verre, liniment
oléo-calcaire, savon à base
végétale……

3. Promouvoir les gestes
qui protègent.

Mais aussi…Limiter les
cosmétiques, limiter le nombre
de produits ménagers, aérer,
laver les textiles neufs…
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L’ENTRÉE OUTIL « EN PRATIQUE »

8 espaces de la maison
180 objets cliquables

Exemple : Plat préparé dans le frigo

Pictogramme par nature de conseil (12 différents) :
ici, substances chimiques

Un conseil court et simple

Pourquoi donne-t-on ce conseil ?
Si on veut en savoir plus, ou aller
plus loin
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DES VIDÉOS ANIMÉES

Objectif : Mettre en avant des gestes simples de façon ludique et
DÉTAIL DES VIDÉOS
pédagogique.
Durée : 1min.

17/06/2022
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L’ENTRÉE RUBRIQUE THÉMATIQUE « NOTRE ENVIRONNEMENT »

Exemple : Article « Limiter les perturbateurs endocriniens »
Titres commençant par un verbe à l’infinitif
incitant à l’action, et des visuels réalistes
Vidéo animée évoquant les gestes à
adopter pour limiter les PE

Paragraphes courts et simples,
introduits par une question

Des encarts pour des informations
importantes ou spécifiques

Suggestions d’autres articles liés
au sujet
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CAMPAGNE : « DEVENIR PARENT, C’EST AUSSI SE POSER DES QUESTIONS » NOVDÉC 2021

Installer la période 1000 jours dans l’espace public et médiatique
CONTRIBUER AU CHANGEMENT DE REGARD DE LA SOCIÉTÉ SUR LA PÉRIODE DES
1000 PREMIERS JOURS...
Une campagne qui s’adresse à toute la population

Des partenariats médias grand public
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