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Sommes-nous impuissants face à  
l’augmentation de l’incidence des maladies 
chroniques non transmissibles (obésité,  
diabète, maladies cardio-vasculaires…) ? 

La difficulté est réelle mais de nouveaux modes 
d’approche de prévention émergent depuis  
la découverte du rôle majeur des premières 
périodes de la vie (schématiquement les  
1000 premiers jours de vie, de la conception  
du bébé jusqu’à ses 2 ans au moins) !

Ces 1 000 jours pourraient jouer un rôle  
primordial dans la prévention de ces  
maladies chroniques dites « de civilisation ». 

Une bonne hygiène de vie (alimentation,  
activité physique, éviction des toxiques comme 
le tabac ou l’alcool…) du côté de la mère  
mais également du côté du père, avant même  
la conception de l’embryon puis pendant les  
1000 premiers jours de vie, pourrait permettre 
d’impacter spécifiquement et avec un effet 
amplifié la santé de l’enfant à long terme. 

Le 24 juin 2014, 150 experts et parents se sont 
mobilisés pour porter le message auprès du plus 
grand nombre en militant pour une politique 
de prévention nutritionnelle précoce renforcée 
et en apportant un éclairage nouveau sur les 
enjeux de l’alimentation des bébés.

Un manifeste avec 5 propositions clés  
a été dévoilé par l’association le Grand Forum 
Blédina pour sensibiliser l’opinion publique  
à cet enjeu de santé.



Quand la science appelle  
à une prise de conscience…
Les 1000 premiers jours d’une vie, de la conception du bébé jusqu’à 
ses deux ans, sont un déterminant important de la santé future des enfants. 

Leur sensibilité unique à leur environnement (alimentation, exposition  
aux toxiques, activité physique, stress psychosocial,…) fait de cette période  
un moment clé unique pour influencer leur santé à l’âge adulte.

Au-delà de l’impact humain, les dépenses de 
santé et de productivité sont un problème 
majeur. En France, on estime que la prise en 
charge de l’obésité, du diabète et des maladies 

cardio-vasculaires représente une dépense 
globale de plus de 45 milliards d’euros 
par an pour la collectivité(1). 

Freiner la progression des maladies chroniques, 
dans lesquelles les facteurs environnementaux 
et nutritionnels sont impliqués, constitue donc 
un enjeu majeur de santé publique. 

Les maladies chroniques, un enjeu de santé  
publique prioritaire  

Les maladies chroniques non 
transmissibles sont aujourd’hui  
la première cause de mortalité dans  
le monde et les prévisions de  
l’Organisation Mondiale de la Santé  

- + 17% dans les 10 ans à  
venir(1) - n’invitent guère à l’op-
timisme !



La science comme 
preuve d’un changement 
possible 
C’est en étudiant les phénomènes de 
sous-nutrition dans les années 80 que 
l’épidémiologiste britannique David  
Barker a posé le premier la question de 
l’origine précoce des maladies. 

Si la séquence de notre ADN, 
qui contient notre « hérédité »,  
n’est pas modifiable, il n’en est 
pas de même pour l’expres-
sion de nos gènes, qui peut être 
influencée par des stimulus 
extérieurs négatifs (stress,  
infections…) ou positifs, comme 
une alimentation équilibrée ou 
une activité physique régulière .  
On parle alors d’épigénétique.

Le capital santé de l’enfant ne dépend 
donc pas uniquement de ses gènes ; 
l’environnement dans lequel il se  
développe joue un rôle primordial. 

Une bonne hygiène de vie avant, pendant 
et après la conception pourrait donc 
modifier durablement l’expression des 
gènes du bébé et diminuer sa suscepti-
bilité à développer certaines maladies 
chroniques à l’âge adulte. 

La prévention pour agir 
sur le risque concerne 
les deux parents dès le 
désir d’enfant    
Si on connaissait le rôle important de la 
(future) mère sur la santé de son fœtus 
et de son bébé, des études récentes 

suggèrent que le comportement 
sanitaire du futur père peut, 
lui aussi, l’impacter à long 
terme ! Les chercheurs avancent  
l’hypothèse d’une transmission 
de l’information « environne-
mentale » via l’épigénome du 
sperme(2).

Par exemple, des chercheurs ont  
démontré qu’un régime riche en graisse 
du père pourrait entraîner un risque 
accru d’obésité et de diabète chez les 
filles à l’âge adulte (3). De même, le 
tabac aurait une incidence sur l’indice 
de masse corporelle des futurs fils (4).  

Dès lors, avoir une bonne hygiène de vie 
permet aux deux parents d’influencer 
positivement et à long terme la santé 
de leur enfant.



 

Une prise de 
conscience  
internationale  
et collective est  
en marche !

L’ONU (Standing Comittee 
on Nutrition, 2006) indique 
dans un de ses rapports 
que la malnutrition peut 
nuire en début de vie et peut 
aussi conduire à un risque 
élevé de maladie et de 
mortalité dans la vie future. 
Quant au récent rapport de 
l’UNICEF (UNICEF, 2013), 
il confirme l’importance de 
cette période d’intervention 
auprès des très jeunes 
enfants pour pouvoir 
impacter leur santé future. 

Une préoccupation qui est 
aussi partagée par les  
signataires (les ministres de 
la Santé et représentants 
des États membres de l’OMS 
dans la Région européenne) 
de la récente déclaration 
de Vienne (OMS, 2013) sur 
la nutrition et les maladies 
non transmissibles dans le 
contexte de santé 2020.

L’alimentation, un facteur 
clé de prévention 
L’alimentation est un élément essentiel du bon 
développement de bébé et cela commence dès 
la grossesse !

Malheureusement, malgré une connaissance 
scientifique de plus en plus précise, il existe 
un réel décalage entre les recommandations 
nutritionnelles et les pratiques. 

Par exemple, si la part des bébés 
allaités en maternité a tendance à 
progresser (69% selon l’étude Epifane 
datée de 2012), seulement 35% (5) des 
mères allaitent de façon exclusive au 1er  
mois du bébé, alors que l’allaitement 
maternel est recommandé par l’OMS 
pendant les 6 premiers mois de vie.

Quant à l’alimentation de bébé à partir de  
6 mois, malgré le souci de bien faire des mamans, 
près de 40% (6) d’entre elles reconnaissent que  
« ce n’est pas si évident » de donner une ali-
mentation variée et équilibrée à leur bébé. Des 
dérives se mettent alors en place lors du passage 
à la table des adultes. Les bonnes habitudes 
tendent alors à se perdre : il est constaté chez 
les tout-petits des consommations de produits 
inadaptés à leur âge comme les frites (à 12 mois, 
1/3 consomment au moins une fois par semaine 
des frites), les sodas, sirops et boissons sucrées 
(à 2 ans, 1/3 des enfants en consomment régu-
lièrement) (7). 

Des mauvaises habitudes alimentaires qui ont 
tendance à perdurer dans le temps… et sur  
lesquelles il est important d’alerter afin de  
toucher l’ensemble des jeunes parents, en 
constant renouvellement.  



Comment  
accélérer 
la prise de 
conscience ?  
Le « Manifeste pour  
les 1000 premiers 
jours de vie » : le 
fruit d’une expertise 
collective pluridisci-
plinaire 
Pour enrayer la progression des mala-
dies chroniques non transmissibles, il 
convient d’agir en amont, sur le risque 
de maladie lui-même, en travaillant 
sur les facteurs environnementaux 
précoces, dont l’alimentation. 

Mais encore faut-il informer et sensibi-
liser tous les acteurs concernés à ces 
nouvelles données scientifiques en les 
informant sur la période des 1000 
premiers jours de vie, en particulier 
les professionnels de santé ou de la 
petite enfance, qui sont les premiers 
vecteurs d’information pour les futurs 
et jeunes parents. 

c’est pourquoi, à l’initiative 
du conseil d’administration 
de l’association le Grand  
Forum Blédina,  un manifeste, 
issu d’un travail d’expertise 
collective, a été rédigé et 
souhaiterait susciter un  
engagement fort des pouvoirs 
publics en faveur d’une poli-
tique de prévention précoce.

l’association « le Grand ForUm  
Blédina » : praGmatiqUe, avant toUt !
Créée il y a un an, cette association loi 1901 à 
but non lucratif, s’est donnée comme mission de 
faciliter le partage des connaissances en réponse 
à des questions d’ordre scientifique, économique 
et sociétal, et de proposer des solutions concrètes 
dans le domaine de la petite enfance et plus 
particulièrement de l’alimentation infantile. Elle 
est présidée par le Professeur Umberto Simeoni, 
chef de service de médecine et réanimation néo-
natale de l’hôpital de la Conception à Marseille. 

Son conseil d’administration, composé d’experts 
d’horizons très différents (pédiatres, chercheurs, 
associations, ONG, élus…), reflète la diversité 
et la richesse des expertises au service de la 
petite enfance. 

À l’issue du 1er Grand Forum de l’Alimentation 
des Tout-Petits de 2013, 3 groupes de travail se 
sont mis en place, mobilisant près de 50 experts, 
autour de 3 thématiques :

comment faire connaître la période des 1000 
premiers jours ? L’association a réalisé deux 
vidéos et une brochure pour aider les soignants 
dans leurs consultations, et présente aujourd’hui 
un Manifeste à l’attention des pouvoirs publics. 

comment favoriser la consommation des 
fruits et des légumes chez les tout-petits ? 
L’association s’est lancée dans la mise en place 
d’un projet pilote au sein d’une crèche (ateliers 
cuisine, sorties au marché, kits pratiques…), qui 
pourra, en cas de succès, être étendu à d’autres 
lieux de la petite enfance.  

quels sont les moyens pour bien communiquer 
sur l’alimentation des tout-petits auprès de 
chaque population et plus particulièrement au-
près des populations en situation de précarité ?
Les experts du groupe travaillent sur la création 
d’un kit de formation composé de fiches pratiques 
à destination des bénévoles d’associations et 
des professionnels de santé pour les aider dans 
le dialogue avec les parents de 0 à 3 ans et les 
femmes enceintes.

les premiers résultats de ces groupes sont 
disponibles sur le site de l’association, 
www.grandforumbledina.fr
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oBjectiF dU maniFeste ? 
Que les « 1000 premiers jours de vie »  soient identifiés comme une période 

prioritaire de prévention nutritionnelle, qui peut contribuer à enrayer la 
progression des maladies chroniques non transmissibles. 

5 recommandations y sont proposées :

Un manifeste,  
5 propositions de l’association  

Le Grand Forum Blédina  
pour agir 

1

2

4

politiqUes de prévention 
Identifier les 1000 jours comme une période prioritaire de prévention  

dans les politiques de santé publique.

eXpertise & recherche
Développer et faire connaître les enjeux de la période des 1000 jours  

dans les travaux d’expertises collectives. Encourager la recherche dans ce domaine  
grâce à un financement public fort.

recommandations
Elaborer des repères nutritionnels simples sur cette période pour combler  

les écarts entre les recommandations et les pratiques.

prévention Grand pUBlic 
Prioriser, au sein du PNNS et de manière permanente, la prévention auprès des futurs  

parents et jeunes parents, et particulièrement des populations défavorisées.  
Réactualiser les outils de sensibilisation en intégrant le concept des 1000 jours.

Formation 

Informer et former tous les professionnels de santé et acteurs  
de la petite enfance sur l’importance des 1000 jours,  

afin qu’ils transmettent les bonnes pratiques aux parents.

3

5



Sources : (1) Hercberg, S. Proposition pour un nouvel élan de la politique nutritionnelle française de santé publique dans 
le cadre de la Stratégie nationale de santé, 2014. / (2) Lambrot R et al. Low paternal dietary folate alters the mouse sperm 
epigenome and is associated with négative pregnacy outcomes. Nat Commun 2013 Dec 10 ;4 :2889 / (3) Ng. et al. Implication 
of genetic variants near NEGR1, SEC16B,TMEM18, ETV5/DGKG, GNPDA2, LIN7C/BDNF, MTCH2, BCDIN3D/ FAIM2, SH2B1, 
FTO, MC4R, and KCTD15 with obesity andtype 2 diabetes in 7705 Chinese. J Clin Endocrinol Metab. 2010 May;95(5):2418-25.
(4) Pembrey et al, 2006 / (5) Étude Épifane – Salanave 2012 / (6) Étude TNS Sofres réalisée pour Blédina. Usage et Attitude 
& Carnet de consommation 2011 sur l’alimentation des 4-36 mois. / (7) Étude Nutri-Bébé SFAE 2013, réalisée de 2012 à 
2013 auprès de 1188 mères de bébés âgés de 15 jours à 36 mois.

En attendant,  
chacun peut agir pour l’avenir  

des tout-petits  
aider les tout-petits à devenir des adultes en bonne santé, qui 
donneront naissance à leur tour à des enfants qui grandiront bien, 
est un défi à la portée de tous. 
Ce 24 juin, tous les participants (médecins, chercheurs, sociologues, 
professionnels de la petite enfance, élus, autorités, associations de 
consommateurs et familiales, ONGs, bloggeurs, experts de Blédina 
et parents) du 2e Grand Forum de l’Alimentation des Tout-Petits ont 
été invités à apposer leur signature en bas du Manifeste, afin que les  
1000 jours soient identifiés comme une période clé de prévention. Plus 
les signatures seront nombreuses plus la voix du « manifeste pour les 
1000 premiers jours de vie » aura de chance d’être entendue !  

Contacts :                              - Claire Chaput : 01 42 12 28 28 - cchaput@proteines.fr 
Aurélie Rolland : 01 42 12 81 96 - arolland@proteines.fr

Pour soutenir le projet,  
rejoignez-nous en signant  
le Manifeste sur le site  

www.grandforumbledina.fr 


