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«Accompagner le développement du jeune enfant »
Intégralement accessible en ligne

La petite enfance est une période cruciale dans la construction de l’individu. Ce dossier central est
consacré à la périnatalité et la petite enfance jusqu’à 3 ans. L’objectif est d’apporter un éclairage aux
professionnels sur les connaissances et les conditions à réunir pour le développement de l’enfant. En
particulier agir sur les déterminants socio-environnementaux, dans une optique de prévention et de
promotion de la santé. Ce dossier est coordonné par Christine César, Enguerrand du Roscoät et
Thierry Cardoso (Santé publique France). Une vingtaine d’experts y ont contribué.
Dans la première partie « état des connaissances », Michelle Kelly-Irving, Cyrille Delpierre et Thierry
Lang s’appuient sur les publications scientifiques les plus récentes pour analyser dans quelle mesure
les facteurs socio-environnementaux pendant l’enfance impactent la santé à l’âge adulte. Maya Gratier
et Pascal Mallet décryptent l’importance de l’environnement affectif pour le très jeune enfant, et
comment il acquiert des compétences en prenant appui sur son milieu social. Manuel Domergue et
Lisa Taoussi dressent le constat que le « mal-logement » est un déterminant largement sous-estimé de
la santé des enfants. Sylvie Biette-Effray, Fabienne Clouet et Corinne Lagarde présentent le
dispositif de PMI de visites à domicile auprès des familles en difficulté dans le nord du département de
Loire-Atlantique. Patricia Vasseur a enquêté auprès des femmes migrantes sur la relation spécifique
de soins qu’elles nouent avec les professionnels de santé. Erwan Le Méner présente les résultats
d’une autre enquête, portant sur l’impact de la précarité sur la santé des femmes enceintes. Christel
Denolle, Pascaline Marpeau, Karine Ronen et Romain Dugravier analysent les divers modes
d’accompagnement et de prise en charge de l’enfant et de la mère en milieu hospitalier. Françoise
Molénat replace dans une perspective historique la montée en puissance salutaire des réseaux de
périnatalité, qui font bouger les lignes entre professionnels au profit de l’enfant et de sa famille. MarieFrance Raynault apporte un éclairage novateur depuis le Québec, lequel a créé des « centres de la
petite enfance », structures de garde pour les moins de 5 ans qui favorisent le développement de
l’enfant tout en permettant aux mères de travailler. Enfin le « Pour en savoir plus » synthétise les
ressources documentaires les plus pertinentes.
Également dans ce numéro : une enquête sur la connaissance des repères nutritionnels par les
adolescents, un point sur les connaissances et bonnes pratiques pour promouvoir l’activité physique
chez ces mêmes adolescents, ainsi qu’une séquence consacrée à la prévention du saturnisme avec les
dispositifs mis en œuvre à Paris et en région PACA/Occitanie. Bonne lecture !
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