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Pour aborder le sujet des inégalités sociales de santé et de la petite enfance, nous avons
délibérément circonscrit nos recherches, en proposant quelques références incontournables sur les inégalités et quelques documents sur la parentalité, puis des ressources
qui traitent des deux sujets et proposent des modèles ou exemples d’interventions.
Cette sélection documentaire porte, dans une première partie, un éclairage sur le
concept d’inégalités sociales de santé, ses déterminants et ses mesures. Dans une deuxième partie, une sélection de références sur les inégalités et la petite enfance sont
proposées puis une troisième partie présente des ressources et des leviers d’action.
Enfin, des organismes/sites ressources clôturent cet article. Pour aller plus loin, nous
conseillons deux précédents numéros de La Santé de l’homme, qui complètent les problématiques de ce dossier :
- Moquet M.-J., Potvin L. coord. Inégalités sociales de santé : connaissances et modalités d’intervention [dossier]. La Santé de l’homme, 2011, n° 414 : p. 7-43. En ligne : http://
www.inpes.sante.fr/slh/pdf/sante-homme-414.pdf
- Houzelle N., Coulon N., Fortin J. coord. Petite enfance et promotion de la santé
[dossier]. La Santé de l’homme, 2009, n° 400 : p. 11-35. En ligne : http://www.inpes.
sante.fr/slh/pdf/sante-homme-400.pdf
Sandra Kerzanet,
documentaliste
à l’Inpes.
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ORGANISMES RESSOURCES
SUR LES INÉGALITÉS DE SANTÉ
Mouvement ATD (agir tous pour la dignité) Quart monde
Le Mouvement ATD Quart Monde lutte pour les droits de l’homme, avec
l’objectif de garantir l’accès des plus pauvres à l’exercice de leurs
droits et d’avancer vers l’éradication de l’extrême pauvreté. Il développe
des projets sur le terrain avec des personnes qui vivent en situation
de pauvreté. ATD Quart Monde anime en outre dix réseaux de professionnels en France, qui cherchent à toucher les plus pauvres dans les
différents domaines des droits fondamentaux (famille, culture, école,
habitat-ville, travail-métier, santé, vie locale citoyenne, vacances, participation-croisement des savoirs et dialogue avec le parlement).
En ligne : http://www.atd-quartmonde.org/-France-.html
Centre de recherche Léa-Roback : centre de recherche sur
les inégalités sociales de santé de Montréal
Le centre Léa-Roback est né d’une initiative conjointe de la chaire approches communautaires et inégalités de santé et de l’Observatoire
montréalais des inégalités sociales et de la santé. Il a pour mission
d’observer l’impact du milieu sur la santé physique et mentale et
ainsi de contribuer à la réduction des inégalités sociales de santé et à
l’amélioration des conditions de vie. Il s’implique dans le développement de la recherche, en créant des alliances entre chercheurs, décideurs publics et acteurs de terrain et promeut le transfert de connaissances vers l’action. En ligne : http://www.centrelearoback.org/
Commission des déterminants sociaux de la santé de l’OMS
Créée en mars 2005 par l’Organisation mondiale de la Santé, cette
Commission a pour objectif de présenter aux gouvernements, à la
société civile, aux organisations internationales et aux donateurs des
moyens pratiques pour assurer de meilleures conditions de vie quotidiennes aux individus, communautés et populations. Les dossiers
que propose la Commission sur son site Internet sont essentiellement
consacrés aux déterminants sociaux de la santé et à la façon de
s’attaquer aux causes sociales des inégalités en matière de santé.
En ligne : http://www.who.int/social_determinants/fr/index.html
EuroHealthNet
EuroHealthNet est un réseau européen associant agences, organismes de santé, et chercheurs pour promouvoir la santé et l’équité.
Le réseau prend part à de nombreux projets relatifs à l’équité en santé
et la réduction des inégalités comme : Determine, Gradient ou encore
Crossing Bridges.
En ligne : http://eurohealthnet.eu/
Health-inequalities.org : portail européen pour agir sur
l’équité en santé
Ce portail est le résultat de la collaboration d’acteurs européens
des univers de la santé et du social regroupés en deux initiatives
paneuropéennes : « Combler l’écart : stratégies d’action pour lutter
contre les inégalités de santé dans l’Union européenne » (Closing
the gap: Strategies for action to tackle health inequalities in the EU,
2004-2007) d’une part, et d’autre part, Determine (2007-2010), qui
s’appuie sur Closing the gap et qui établit un consortium communautaire d’actions sur les déterminnants socio-économiques de la santé.
En ligne : http://www.health-inequalities.org
Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé (Inpes). Espace thématique « Inégalités sociales de
santé »
Cet espace d’information a pour objectif de mettre à disposition des
professionnels de terrain les principales connaissances et les repères
sur les inégalités sociales de santé. Les données présentées sont

Observatoire des inégalités
Cet organisme indépendant d’information et d’analyse sur les inégalités, financé par des subventions publiques et le mécénat d’entreprises, présente des données relatives aux revenus, à l’éducation, aux
conditions de vie ou encore aux inégalités hommes-femmes.
En ligne : http://www.inegalites.fr/
Également un espace « jeunes » : http://www.inegalites.fr/spip.
php?page=espacejeune
Réseau francophone international pour la promotion de la
santé (Réfips)
Le Réfips se veut un lieu d’échanges et d’entraide pour les professionnels de la santé intéressés par la promotion de la santé de leurs
communautés respectives. Il regroupe environ cinq-cents membres,
répartis sur une trentaine de pays de la Francophonie, qui partagent
un intérêt pour l’émergence de conditions favorables à la santé de
leurs populations, la création de milieux favorables, le renforcement
de l’action communautaire, l’acquisition de meilleures aptitudes
individuelles et la réorientation des services de santé. Sa base de
données ou « centre de ressources francophones » est accessible via
un autre site http://www.promosante.org et propose des ressources
notamment, sur les inégalités sociales de santé.
En ligne : http://www.refips.org/apropos.php

ORGANISMES RESSOURCES
SUR LA PETITE ENFANCE
Association française de pédiatrie ambulatoire (Afpa)
Fondée en 1990, l’Association française de pédiatrie ambulatoire
(Afpa) regroupe la majorité des pédiatres ayant un mode d’exercice à prédominance libérale (cabinets de ville et maternités privées). Bon nombre d’entre eux exercent aussi une activité publique
hospitalière ou communautaire (crèches, Protection maternelle et
infantile (PMI), maisons et établissements d’enfants à caractère
sanitaire (MECS), structures de prise en charge des handicaps,
médecine scolaire, etc.). L’Afpa compte aujourd’hui plus de 1 400
adhérents. Ce site permet d’accéder aux conseils personnalisés de
pédiatre, à une sélection d’articles ainsi qu’à des outils sur la santé
de l’enfant.
En ligne : http://www.mpedia.fr/afpa.html
Le furet Petite enfance & diversité
Association qui a pour but de lutter contre les phénomènes d’exclusion, de discrimination, notamment dans le secteur de l’Enfance
et de la Petite Enfance, et de développer dès la petite enfance des
actions de prévention favorisant à la fois la socialisation, l’éveil et
un équilibre affectif qui apporte une sécurité suffisante à tous les
enfants. C’est un organisme éditeur, de formation des professionnels,
d’animation de colloques, de travaux d’études et de recherches dans
les domaines de la petite enfance et de la parentalité.

Interventions précoces, soutien à la parentalité
Site de la DGS, créé à destination des professionnels de la santé et de
l’enfance, des acteurs du milieu associatif et des familles, comme un
espace d’information et de partage. Sous sa nouvelle présentation,
il propose une présentation du cadre juridique et des services, des
ressources documentaires validées, une mise en valeur d’expériences
innovantes et d’initiatives locales.
En ligne : http://www.sante.gouv.fr/interventions-precoces.html
Observatoire national de la petite enfance
Piloté par la Caisse nationale des Allocations familiales, l’Observatoire associe l’ensemble des services statistiques et d’études des
institutions impliquées dans les politiques de la petite enfance, ainsi
que les services qui définissent ou mettent en œuvre ces politiques :
- la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) ;
- l’Institut national de la statistique et des études économiques
(Insee) ;
- l’Éducation nationale et la Mutualité sociale agricole (MSA).
En ligne : http://www.mon-enfant.fr/web/guest/
Parentel
Créée en 1989, par des professionnels et des associations sensibilisés aux questions de l’enfance et de la famille, l’association Parentel
offre des services en vue d’ouvrir des espaces de parole et d’action
aux membres de la famille et aux professionnels concernés par la
question de la parentalité, des relations parents/enfants et des liens
familiaux, et librement demandeurs d’échanges à ce sujet.
L’association Parentel a pour vocation d’initier et de soutenir la
réflexion et l’action au sujet de la parentalité et des liens familiaux,
compris comme fonctions sociale et psychologique fondatrices du lien
social. Elle édite une revue « Les carnets de Parentel », ainsi que des
numéros spéciaux thématiques, et diffuse une newsletter.
En ligne : http://www.parentel.org/rubrique3.html
Protection maternelle et infantile (PMI)
Le service de Protection maternelle et infantile (PMI) est un service
départemental, placé sous l’autorité du président du conseil général
et chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et de l’enfant.
Ce service organise des consultations et des actions de prévention
médico-sociale en faveur des femmes enceintes et des enfants
de moins de 6 ans. Il joue également un rôle essentiel en matière
d’accueil des jeunes enfants : instruction des demandes d’agrément
des assistantes maternelles, réalisation d’actions de formation ;
surveillance et contrôle des assistantes maternelles ainsi que des
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans.
La PMI est un acteur important de la petite enfance et de la réduction
des inégalités de santé.

Petite enfance et inégalités sociales de santé

Institut Théophraste-Renaudot
Ce centre de ressources en santé communautaire met à disposition
sur son site Internet de nombreux documents dont certains relatifs
aux déterminants sociaux de la santé, aux inégalités sociales de santé et au rôle de la promotion de la santé et de la santé communautaire
dans la lutte contre ces inégalités.
En ligne : http://www.institut-renaudot.fr

53

LA SANTÉ EN ACTION – No 426 – DECEMBRE 2013

Institut de recherche et documentation en économie de
la santé (Irdes)
L’Irdes contribue à nourrir la réflexion sur l’avenir du système de
santé. Ses chercheurs observent et analysent les politiques de santé,
les comportements des consommateurs et des producteurs de soins
sous différents angles : économique, médical, géographique, international, etc. L’Irdes édite et met à disposition les résultats de ses recherches. Il dispose d’un riche fonds documentaire ouvert au public.
En ligne : http://www.irdes.fr

Association Le Furet
6 quai de Paris – 67000 Strasbourg
En ligne : http://www.lefuret.org/qui-sommes-nous

Dossier

issues de travaux utilisés par des groupes d’experts dans le cadre
de rapports nationaux ou internationaux. Elles sont déclinées en cinq
parties : définition et concepts, situation des inégalités sociales de
santé, les déterminants de la santé, recommandations et liens avec
les interventions, outils d’aide à la construction des actions, bibliographie et liens Internet. En ligne : http://www.inpes.sante.fr/10000/
themes/ISS/index.asp

