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du bien être individuel aux enjeux 
de santé publique

Projet d’enfant, grossesse 
et hygiène de vie : 



« Les 1000 premiers jours de vie sont reconnus aujourd’hui comme une période d’importance 
majeure dans le développement humain et la construction du capital santé de chacun. Cette 
période allant de la conception aux deux ans d’un enfant est une fenêtre unique de sensibilité 
pendant laquelle « l’environnement » va impacter, positivement ou négativement, la régulation 
de l’expression du génome. On parle alors de régulations épigénétiques. Alimentation, activité 
physique, stress, polluants… L’exposition précoce aux facteurs environnementaux influence 
donc la santé de l’enfant et de l’adulte qu’il deviendra. 

Notre époque est actuellement marquée par une forte progression des maladies chroniques : 
obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires… Selon l’OMS, elles devraient augmenter de 17% 
dans les dix prochaines années. Ces maladies dites « de civilisation » sont devenues un enjeu 
majeur de santé publique, qui nous pousse à repenser nos actions de santé. L’épigénétique 
est un concept scientifique particulièrement impliqué dans l’explication de ces phénomènes, 
parmi bien d’autres.
En effet, ce concept est né dans les années 80, théorisé par l’épidémiologiste britannique David 
Barker. C’est lui qui s’est interrogé le premier sur l’origine précoce des maladies. Notre ADN, qui 
contient notre hérédité, n’est pas modifié. Mais l’épigénétique révèle que son expression peut 
être influencée par les stimulus de notre environnement. En d’autres termes, le capital santé ne 
dépend pas uniquement de nos gènes. 

Dès lors, une bonne hygiène de vie des parents et de l’enfant pendant les 1000 jours a un 
impact positif et durable sur la santé. L’influence de ces facteurs épigénétiques est d’autant plus 
marquante qu’elle serait trans-générationnelle : cela signifie que les caractéristiques acquises 
peuvent se transmettre aux générations suivantes. Nombreux sont les travaux scientifiques qui 
aboutissent à ce constat : agir précocement permet de réduire la probabilité de contracter des 
maladies chroniques.

Fidèle à son engagement depuis 2013, Le Grand Forum des Tout-Petits œuvre pour un meilleur 
partage des connaissances et la promotion d’une bonne hygiène de vie dès le projet d’enfant. 
Ainsi le rendez-vous annuel de l’association s’intéresse cette année au rôle de l’hygiène de 
vie des deux parents sur la santé de l’enfant, avant et après sa conception. Pour compléter 
et enrichir le point de vue de la science et l’engagement des associations de terrain, Le Grand 
Forum des Tout-Petits s’est associé à l’institut d’opinion Odoxa et à la Fondation Premup pour 
explorer l’image que se font les jeunes adultes de la grossesse et de sa préparation.   

Les résultats de cette enquête nous ont permis de mieux comprendre les besoins et les attentes 
des futurs et jeunes parents. Forts de ces enseignements, nous nous mobilisons au quotidien 
pour informer, sensibiliser, et fournir à cette nouvelle génération les outils dont elle a besoin 
pour préparer au mieux l’arrivée d’un enfant ».

 Pr. Umberto Simeoni
 Chef du Service de Pédiatrie et du Laboratoire de recherche DOHaD, 
 CHUV-UNIL (Lausanne)

Les 1000 premiers jours 
de vie et épigénétique :
enjeux et perspectives
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L’importance pour le couple d’être 
accompagné par un professionnel 
de santé dès le projet d’enfant

Selon l’étude de l’institut d’opinion Odoxa pour Le Grand Forum des Tout-
Petits1, 2 adultes sur 3 en France ne se sentent pas suffisamment informés 
sur les bonnes pratiques d’hygiène de vie à adopter en amont de la 
grossesse. 

Leur perception de la grossesse reste positive : 93% des personnes 
interrogées l’assimilent à un sentiment de « joie », et 83% n’hésitent pas à 
parler d’« épanouissement » et de « complicité au sein du couple » pour 
qualifier cette période. Mais paradoxalement, 75% estiment que la grossesse 
est source d’inquiétude, voire de mal-être pour ¼ d’entre elles. 

L’ambivalence des réponses est révélatrice : le ressenti des jeunes couples 
évolue, et avec lui leur compréhension d’un bon accompagnement par un 
professionnel de santé. Pour 91% d’entre eux, une grossesse doit être bien 
préparée ! Dans la pratique, seulement 25% des futurs parents se disent prêt à 
une telle démarche et ils sont encore 54% à attendre le début de la grossesse 
pour consulter un professionnel de santé (médecin ou sage-femme). Mais 
le potentiel est là et il augmente chez les couples souhaitant un enfant 
d’ici 2 ans : 35% se disent prêts à réaliser une visite pré-conceptionnelle !

1 Enquête réalisée pour le Grand Forum des Tout-Petit et la fondation Premup auprès d’un échantillon de Français, âgés de 20 à 40 ans, 
interrogés par Internet du 23 au 29 septembre 2016. Echantillon de 1 008 personnes, dont 473 personnes ayant eu des enfants et 200 
personnes souhaitant en avoir dans les 2 ans à venir.

L’accompagnement pré-conceptionnel est d’autant plus important qu’il pourrait combler des lacunes de 
connaissances encore bien présentes chez les jeunes Français. Seulement 32% savent que la femme doit commencer 
à surveiller son alimentation avant d’être enceinte. Ils sont aussi 32% à ne pas percevoir la nécessité pour une 
femme de pratiquer une activité physique régulière avant et pendant la grossesse. Et seulement 10% d’entre eux 
connaissent l’impact du surpoids du père sur la santé future de l’enfant.

C’est pourquoi, au-delà d’un accompagnement pré-conceptionnel les professionnels de santé sont présents 
à chaque étape pour aider les parents et futurs parents à comprendre les enjeux de cette période et à adapter 
leurs comportements. Ensemble, ils peuvent agir sur plusieurs facteurs : leur alimentation, activité physique, état 
psychologique et émotionnel, ou encore leur exposition aux polluants.

L’accompagnement pré-conceptionnel est une première étape clé dans le 
projet d’enfant. Aujourd’hui la parentalité évolue, au même titre que l’état 

d’esprit des générations de jeunes et futurs parents. Notre société fait 
face à une augmentation de l’obésité. Ainsi la visite pré-conceptionnelle 
permettrait de dépister des vulnérabilités à surveiller chez les parents. 

C’est lors de cette étape que le corps médical peut commencer à engager 
un accompagnement personnalisé du couple tant sur les questions 
d’hygiène de vie et d’alimentation, que de vaccination par exemple.

Olivier Parant, Gynécologue-obstétricien, CHU de Toulouse
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L’influence 
de l’hygiène de vie 
du père sur la santé 
future de l’enfant

L’étude menée par l’institut Odoxa pour Le 
Grand Forum des Tout-Petits et la fondation 
Premup révèle qu’aujourd’hui 7 Français sur 
10 savent que l’hygiène de vie du père joue 
un rôle sur la santé future de l’enfant. Et 
parmi les personnes interrogées, les couples 
ayant un projet d’enfant dans les 2 ans2 à 
venir sont plus nombreux (78%) à connaître 
l’impact sur l’enfant de l’exposition précoce 
du père aux facteurs environnementaux.

Pourtant, au-delà de ce constat, peu 
de gens savent réellement de quoi il est 
question. Parmi les facteurs clés identifiés, 
seulement 16% des personnes interrogées 
citent l’alimentation, 12% le stress, et 8% 
l’activité physique. Ces résultats ont de quoi 
surprendre, dans la mesure où ces éléments 
sont au cœur de l’hygiène de vie. Ils sont 
d’autant plus étonnants que nous vivons une 
époque qui valorise de plus en plus le « mieux-
vivre », plaçant l’alimentation, le bien-être 
et le sport au cœur de cette tendance.
La lecture de ces résultats révèle un manque 

seulement des Français 
estiment que l’alimentation 
du père avant la conception 
influe la santé future de 
l’enfant

16 %



Le spermatozoïde constitue la base de la mémorisation et de la 
transmission. Celle-ci peut être stable sur plusieurs générations ! 

Tout l’enjeu pour les pères consiste à intégrer le fait que les 
marques épigénétiques sont réelles, mais aussi réversibles et à les 

orienter de manière positive.
Bénazir Siddeek, 

Chercheur du laboratoire de recherche DOHaD - CHUV Lausanne

2 Enquête menée auprès d’un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population française âgée de 20 à 40 ans : dont 473 personnes 
ayant eu des enfants et 200 personnes souhaitant en avoir dans les 2 ans à venir.
3 Jonathan Day, Soham Savani, Benjamin D Krempley, Matthew Nguyen, Joanna B Kitlinska : Influence of paternal preconception exposures on 
their offspring : through epigenetics to phenotype, Am J Stem Cells;5(1):11-18, May 30 2016.

d’information sur les origines du lien étroit 
entre hygiène de vie du père et santé de 
l’enfant. Rares sont les personnes qui savent 
que l’environnement auquel est soumis le 
père influence aussi l’expression des gènes de 
son enfant.

Une bonne hygiène de vie du père avant la 
conception impacte positivement la santé 
future de l’enfant, et elle englobe tous les 
facteurs, qu’ils soient connus ou non : tabac, 
alcool, mais aussi alimentation, activité 
physique, et sérénité. En effet, plusieurs 
facteurs sont encore méconnus du grand 
public. Peu savent qu’un excès de stress du 
père ou encore qu’un régime alimentaire trop 
riche peuvent altérer la santé de l’enfant à venir. 
En revanche, 66% des jeunes Français savent 
qu’il est préférable qu’un futur père arrête de 
fumer dès le désir d’enfant. Cette prise de 
conscience est un bon point de départ.

A cet égard, la synthèse3 des études sur 
les facteurs épigénétiques parue en mai 
2016 dans l’American Journal of stem Cell, 
souligne l’impact de l’alimentation du père 
sur le développement de certaines maladies 
chroniques chez l’enfant.



Informer les mères sur les bonnes 
pratiques à adopter dès le projet 
d’enfant, au-delà de l’alimentation 
pendant la grossesse

Aujourd’hui, les Français ont conscience de 
l’impact des excès ou carences alimentaires 
de la mère pendant la grossesse, puis chez 
l’enfant dans la petite enfance, sur la santé 
future de l’individu. 49% des jeunes adultes 
interrogés par l’institut Odoxa pour Le 
Grand Forum des Tout-Petits et la fondation 
Premup reconnaissent que la femme doit faire 
attention à son alimentation. En revanche, 
ils sont moins d’1/3 à savoir que les bonnes 
pratiques alimentaires commencent avant la 
conception.

Le manque d’information vaut aussi en 
ce qui concerne la pratique d’une activité 
physique régulière. Or, celle-ci  contribue à 
réduire de nombreux risques, comme celui 
de développer un diabète gestationnel 
(Gestational Diabetes Metillus). C’est la 
conclusion mise en avant par une étude  parue 
en janvier 2016 dans le magazine Early Human 
Development. Toute grossesse normale 
entraîne des adaptations métaboliques, 
destinées à garantir le bon développement du 
fœtus. La « pseudo résistance à l’insuline » 
(un état physiologique généralement bien 
régulé) peut sous l’effet d’une prise de poids 
excessive ou de la sédentarité, provoquer 
l’apparition d’un Gestational Diabetes Metillus. 
Celui-ci augmente les risques de santé 
pour la mère, mais aussi pour les conditions 
d’accouchement et la santé du nouveau-né. 
L’activité physique contribuant à développer 
la sensibilité à l’insuline, elle permet de 
limiter ce risque.
La sérénité de la mère est également un 
sujet à prendre en compte, dans la mesure 
où 7 Français sur 10 considèrent la grossesse 

4 Cette étude montre l’importance de l’activité physique durant la 
grossesse, pour minimiser plusieurs des risques associés, et propose 
des recommandations précises et adaptées à l’état physiologique de 
la femme enceinte (type d’activité, intensité, fréquence).

comme une source de stress. C’est pourquoi 
les professionnels de santé recommandent 
aux futures mamans de ralentir un rythme 
de vie trop stressant, afin de se préparer 
psychologiquement aux changements à venir.

des Français pensent qu’il 
n’est pas nécessaire pour 
une femme de pratiquer 
une activité physique avant 
et pendant la grossesse

32 %



Si la génération actuelle de jeunes adultes intègre de plus en plus les enjeux de la prévention 
précoce, leurs connaissances en la matière sont inégales pour concrétiser leurs intentions. 
Dans ce contexte, l’accompagnement des professionnels de santé est essentiel pour aider 
les couples à franchir le cap. Tout indique un terrain favorable au passage à l’action : les 
mentalités évoluent vers une meilleure compréhension du rôle du père, et vers une prise 
en compte élargie du bien-être de la mère.

Ainsi, la prévention précoce peut se concrétiser dès lors que les (futurs) parents saisissent 
l’opportunité d’adapter leurs comportements et leur hygiène de vie lors du projet d’enfant. 
L’enjeu réside en le fait qu’ils en aient la possibilité, soient compris de leur entourage 
personnel et professionnel et soient aidés par les professionnels qui les prennent en charge. 
C’est pourquoi le Grand Forum des Tout-Petits accompagne les professionnels de santé, 
les familles, et les pouvoirs publics autour de ces problématiques. Cela afin de partager une 
information de qualité, mais aussi de promouvoir un accompagnement adapté dès le projet 
d’enfant et d’aider de manière concrète les futurs parents à adopter une bonne hygiène de 
vie, dans la mesure où celle-ci joue un rôle sur la santé de l’enfant.

En conclusion

La grossesse est une période particulière à laquelle il faut se consacrer. 
Un temps de pause est nécessaire pour se préparer à devenir maman, être 

disponible pour accueillir son enfant. Il est capital de faire en sorte que les 
femmes enceintes soient en mesure de s’écouter et d’être écoutées.

Michel Dugnat, 
Pédopsychiatre au service de psychiatrie Infanto-Juvenile, Unité Parents-Enfant (UPE), 

CHU Sainte-Marguerite APHM
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Les Rencontres du Grand Forum des Tout-Petits
Les Rencontres du Grand Forum des Tout-Petits réunissent des experts de tous horizons : médecins, chercheurs, 
associations, professionnels de la petite enfance, élus… Elles sont l’occasion de :

• Sensibiliser les différents publics sur l’importance de la prévention précoce ;

• Partager les connaissances scientifiques, médicales et de terrain autour des 1000 premiers jours de vie ;

• Diffuser les outils nécessaires pour concrétiser la théorie.

L’appel à projets
En 2016, un appel à projets a été lancé pour 
encourager les initiatives de terrain sur les thèmes 
de la prévention et de l’éducation alimentaire des 
futurs parents. 4 initiatives ont été retenues par le 
jury et recevront un soutien financier de la part 
de l’association, qui leur sera remis pendant les 
Rencontres :

DEUX POUR LE GRAND PUBLIC

« S’alimenter en plein conscience : prise en charge des 
patientes infertiles en surpoids » - Un projet porté par Pr 
André Bonguain et Valérie Benoît, Hôpital de l’Archet 2 – 
CHU de Nice pour aider les patientes à retrouver un équilibre 
alimentaire et une hygiène de vie.

« Bien nourrir les futurs parents ! » - Un projet porté par Karine 
Devillers, Association Annexe Kangourou Paris, pour informer 
sur l’alimentation spécifique de la femme enceinte via des 
vidéos courtes et modernes, relayées sur les réseaux sociaux 
et YouTube.

DEUX POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

« Dis maman qu’est-ce qu’on boit ? » Un projet porté par Marie-
Laure Villards & Amandine Manein, CH Esquirol, Limoges afin 
de permettre le repérage précoce de consommation d’alcool 
chez la femme enceinte. Le dispositif favorise le dialogue 
patiente/praticien autour de la consommation d’alcool afin de 
les orienter vers une prise en charge adaptée.

« Objectif santé pour mon bébé et moi ! » Un projet porté par 
le Dr Christine Chollet, Association ACCOMIP-RéPPOP Midi 
Pyrénées - Maternité Paule Viguier, CHU de Toulouse visant à 
prévenir précocement les risques d’obésité de l’enfant.

En 2014, à l’initiative de l’association et avec le soutien 
de 13 sociétés savantes, un Manifeste a été rédigé pour 
faire des 1000 jours une priorité de santé publique. 

En 2016, pour continuer de donner vie à ce Manifeste, 
l’association a rédigé 28 propositions d’actions 
à suggérer dans les réflexions autour du prochain 
Programme National Nutrition et Santé (PNNS4), dont 
6 sont considérées comme prioritaires :

• Informer le plus grand nombre avec une 
communication accessible et compréhensible ;

• Accompagner les populations défavorisées ;

• Soutenir la recherche en prévention précoce, et 
particulièrement en nutri-économie (évaluation de 
l’impact économique de la prévention précoce) ;

• Former tous les professionnels à des messages 
cohérents ;

• Dynamiser la prévention en période pré-
conceptionnelle ;  

• Accompagner l’allaitement maternel dans la durée.

@ForumToutPetits
www.legrandforumdestoutpetits.fr

Le Grand Forum des Tout-Petits, 
association loi 1901 à but non lucratif, réunit des experts d’horizons variés pour 

permettre une approche pluridisciplinaire et une bonne sensibilisation des publics sur 
l’importance de la prévention précoce dès le projet d’enfant.

L’association se donne ainsi pour objectifs de : favoriser le partage des 
connaissances et développer l’engagement autour des 1000 premiers 

jours de vie et améliorer les comportements et l’hygiène de vie des jeunes 
parents et de leurs enfants. Pour cela, l’association met en place des actions 

destinées à la fois aux professionnels mais aussi au grand public, avec un seul objectif : 
accompagner au mieux les futurs et jeunes parents.

Le Manifeste


