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L’association du Grand Forum des Tout-Petits a réuni, 
ce mardi 13 novembre à Bordeaux, experts de la 
petite enfance, associations, parents et futurs parents 
autour des 1000 premiers jours de la vie de l’enfant 
sur le thème : « Aider les parents à construire un 
environnement favorable à la santé de leur enfant ». 

Résumé des discussions et des recommandations au 
quotidien.

Les 1000 premiers jours de vie : une période déterminante pour la santé 
future de l’enfant 

Les 1000 premiers jours de vie (de la conception aux 2 ans du bébé), sont 
reconnus aujourd’hui comme une période d’importance majeure pour le 
développement humain. Ils sont le socle de la construction du capital 
santé de chacun.

Pendant ces 1000 premiers jours de vie, l’enfant connaît une période 
de développement unique, autant physique que physiologique, cognitive 
et psychologique. Le patrimoine génétique qu’il reçoit de ses parents se 
façonne sous l’influence de son environnement qui se définit par tout ce qui 
entoure le bébé : l’air qu’il respire, son alimentation, le contexte émotionnel 
dans lequel il évolue, son sommeil, son activité physique… Alors comment 
aider les parents à adapter au mieux leur mode vie à l’arrivée d’un bébé ? 

C’est autour de cette question essentielle que Gérald Kierzek, médecin et 
chroniqueur santé, a animé les 6e Rencontres du Grand Forum des Tout-
Petits. Un après-midi d’échanges interdisciplinaires qui a permis de faire le 
point sur les conseils à donner aux parents, sur la base des dernières données 
scientifiques tout en tenant compte des évolutions de la parentalité et des 
attentes des jeunes parents sur les questions actuelles de santé.

Des conseils concrets…

• pour limiter l’exposition aux polluants du jeune enfant

Damien CUNY, éco-toxicologue à la Faculté des Sciences Biologiques et 
Pharmaceutiques de Lille, a tout d’abord transmis des conseils simples pour 
limiter l’exposition aux polluants présents dans :
• L’air intérieur, souvent plus pollué que l’air extérieur : aérer les pièces 

de son logement ; soulager la future maman des travaux de préparation 
de la chambre du bébé ; faire vérifier les appareils à combustion par un 
professionnel ; éviter l’utilisation de produits insecticides odorants et et 
évidemment supprimer le tabac.
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• Les cosmétiques : les choisir les plus naturels possible avec des listes 
d’ingrédients courtes ; limiter l’utilisation des produits sans rinçage 
comme les lingettes ;

• L’alimentation : privilégier les plats faits maison réalisés avec des fruits 
et légumes locaux, de saison, lavés et épluchés ;  utiliser des récipients 
en verre pour tout plat chaud ou à réchauffer.

• pour adopter une bonne hygiène de vie 

La santé de l’enfant passe également par le comportement de ses parents 
vis-à-vis de sa motricité. L’exercice physique est une variable décisive dans 
son bon développement, a ainsi rappelé François-Marie CARON, pédiatre : 
« Il faut que le jeune enfant soit le plus souvent possible sur son tapis 
d’éveil et qu’il ne cesse jamais de se dépenser ». A la question de la sécurité, 
il a répondu : « Les enfants prennent plus de risques à rester inactifs devant 
un écran qu’à bouger, même si chute il y a. L’apparition des écrans il y 
a dix ans a fait perdre aux enfants 25% de leurs capacités physiques ». 
Et la prévention autour des écrans concerne avant tout les parents, a-t-il 
indiqué : « Les enfants sont en concurrence avec le téléphone de leurs 
parents et reproduisent ce qu’ils voient ». En effet, selon le spécialiste, 50% 
des parents se laisseraient distraire dans leurs échanges avec leur enfant 
par leur téléphone.

• pour construire un comportement alimentaire « sain »

« La qualité nutritionnelle de l’alimentation des futurs parents et du jeune 
bébé compte parmi les déterminants majeurs qui influencent la santé de 
l’enfant, depuis sa conception à plusieurs décennies plus tard », a indiqué 
le Pr. Thierry LAMIREAU, pédiatre gastro-entérologue. Or, les femmes 
allaitantes ne diversifient pas assez leur alimentation, a expliqué Pascale 
HÉBEL, Directrice du département Consommation du CREDOC. Pendant 
cette période, les apports sont insuffisants en Oméga 3, en viande, en poisson 

et en vitamines. « Seulement 11% des femmes allaitantes consomment 
plus de 5 fruits et légumes », a-t-elle déclaré.

Selon le Dr. Sophie NICKLAUS, Directrice de Recherche à l’INRA, le 
comportement alimentaire est en effet un apprentissage qui se nourrit 
des expériences vécues depuis la vie in utéro puis tout au long de 
l’enfance. « Prendre plaisir à manger des aliments «sains» comme des 
légumes s’apprend, a-t-elle indiqué. Il est important que les enfants les 
consomment le plus tôt possible ». Plus l’apprentissage alimentaire est 
précoce (variété des aliments entre 4 et 6 mois, variété de textures entre 
6 et 10 mois, introduction des morceaux à 8 mois) et ce, avant l’apparition 
de la néophobie, plus il est facile et durable.

Si la grossesse et la petite enfance sont des périodes qui nécessitent de 
répondre aux besoins nutritionnels (protéines, matières grasses, calcium), les 
parents sont de plus en plus nombreux à penser l’alimentation au-delà de la 
satisfaction de ces besoins, à travers un prisme de valeurs idéologiques. « Ils 
cherchent ainsi à donner plus de sens à leur manière de consommer (bio, 
local, éthique) », a expliqué la sociologue Emmanuelle LEFRANC qui décrit 
le parent d’aujourd’hui comme « réflexif, se posant davantage de questions 
sur l’alimentation, car marqué par les scandales sanitaires entretenant une 
certaine défiance vis-à-vis de l’autorité ‘sachante’ ». 

• pour prévenir les dérives des régimes alimentaires restrictifs

« Même si ces nouvelles attentes sont compréhensibles, le bébé est 
trop fragile pour accepter des régimes restrictifs sans conséquences 
physiologiques importantes, a indiqué le Pr. Thierry LAMIREAU. Ainsi, le 
lait végétal donné de manière exclusive à un très jeune enfant peut avoir 
des conséquences dramatiques », a-t-il insisté. Les régimes restrictifs sont 
compatibles avec les besoins d’un enfant dans la limite des exigences liées 
à son bon développement. Dans ce sens, l’intégration de supplétifs dans 
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ce type d’alimentation est parfois indispensable pour éviter toute carence.

Ces restrictions alimentaires sont de plus en plus répandues et assumées 
car vécues avant tout comme un moyen de sécuriser les comportements 
et ce parfois même dès la grossesse, a témoigné Frédérique TEURNIER, 
sage-femme.

Cette tendance est confirmée par les études actuelles. Pascale HÉBEL a ainsi 
constaté une augmentation des pratiques alimentaires restrictives, avec une 
accélération ces dernières années « chez deux groupes en particulier : les 
femmes et les 18-24 ans ». La représentation de l’alimentation est aujourd’hui 
portée principalement par les femmes au plus fort capital culturel : « C’est 
un effet d’éducation, plus que de génération. La recherche du goût et 
du plaisir a laissé place, petit à petit, chez une partie de la population, à 
une lecture assidue des étiquettes pour bannir les colorants, pesticides, 
addictifs, etc. ».
 
... Dédiés à des parents exigeants qui oscillent entre doutes et injonctions 
sociales 

Selon Adèle MULLER, de l’association Générations Cobayes, le corps 
médical a mis du temps à intégrer les préoccupations environnementales 
des parents : « Aujourd’hui, on ne peut parler de santé sans parler 
d’environnement et vis-versa. Le corps médical s’est longtemps désinvesti 
du champ de l’environnement : dès lors, les parents de la génération Y 
sont allés chercher l’information, ailleurs, et notamment sur la toile ». 

Catherine SALINIER, pédiatre, a en effet constaté que les parents sont plus 
informés mais aussi plus inquiets qu’avant. Elle explique ce phénomène par 
différents facteurs : ils deviennent parents plus tardivement, sont éloignés 
des grands-parents et du socle familial, parental « tandis que le bébé est 
plus attendu, programmé et surinvesti du projet parental », comme l’a 

souligné le Dr Alain BENOIT. Le Pr. Philippe DUVERGER, pédopsychiatre, a 
lui aussi décrit des parents très exigeants envers eux-mêmes. Connectés, 
surinformés, ils veulent laisser une empreinte en révolutionnant l’ordre 
établi mais sont en proie au doute sur le modèle éducatif qu’ils souhaitent 
transmettre : « C’est à nous, soignants, de les rassurer sur leurs compétences 
en tant que parents ». 

D’après Christine ZALEJSKI, auteure du blog Cubes et Petits Pois, l’exposition 
au monde extérieur imposée par les réseaux sociaux peut accentuer cette 
fragilité, qu’il faut accompagner avec des messages cohérents et un vrai 
dialogue replaçant l’enfant au centre. 

Du temps et davantage de dialogue pour aborder avec sérénité 
l’environnement du jeune enfant

Le Pr Thierry LAMIREAU a conclu la journée sur une approche plus 
politique en militant pour l’extension du congé parental « pour offrir plus 
de temps aux parents dans la construction d’un environnement sain pour 
leur enfant ». Cela permettrait également « d’inciter les femmes à allaiter 
davantage lorsqu’on sait que 75% d’entre elles souhaiteraient pouvoir le 
faire », a ajouté Catherine SALINIER. 

L’arrivée du premier enfant est « un moment propice au dialogue et à 
l’instauration de bonnes habitudes », a souligné Amandine ROCHEDY, 
sociologue. Dès lors, il est nécessaire que les soignants dédient plus de 
temps aux parents pour échanger sur l’ensemble des volets qui constituent 
l’environnement du jeune enfant. Cette quête d’informations et de conseils 
pratiques concernant la santé est en effet un sujet majeur pour la nouvelle 
génération.
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L’association du Grand Forum des Tout-Petits a pour 
objectif de partager les connaissances, développer la 
conviction autour de la période des 1000 premiers jours 
de vie et de promouvoir les initiatives de prévention 
précoce pendant cette période.


