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The Emergence of health GAps in early Life:  
A dynamic analysis of three national birth cohorts

  La petite enfance est un moment clé dans le développement physique, co-
gnitif, social et émotionnel des enfants et l’environnement de l’enfant, dans et 
hors sa famille, joue un rôle majeur dans son développement.

  Les études empiriques suggèrent que les inégalités en matière de santé se 
forment dès le plus jeune âge. 

   Peu de données et d’études empiriques sur les inégalités de santé dans la 
petite enfance sont disponibles en France, par rapport à d’autres pays. 

   De nombreux travaux s’intéressent au concept multidimensionnel de la 
précarité (deprivation) et privilégient cette approche pour comprendre les 
conditions de vie défavorisées dans l’enfance, plutôt que des mesures 
classiques telles que la pauvreté monétaire. 

  La littérature épidémiologique s’intéresse aux écarts de santé dans l’enfance 
en distinguant les enfants sur la base de concepts relativement simples, 
comme le «statut socio-économique» (parental). 

  Par ailleurs, la plupart des études se concentrent sur un seul contexte na-
tional, ou sur des comparaisons transversales. Or, les contextes nationaux 
peuvent avoir un effet important sur les inégalités de santé. 

Objectifs 
scientifiques

Méthodologie

Contexte

  Analyser les dynamiques de la pauvreté dans la petite 
enfance en France et comment les différents domaines de 
« privation » sont liés à la santé des jeunes enfants.

  Discuter la mesure de la pauvreté dans la petite enfance : 
pauvreté monétaire et pauvreté en conditions de vie de 
façon à prendre en compte les différentes dimensions de la 
pauvreté et des besoins des enfants à différents âges.

  Explorer quelles dimensions de la privation semblent 
impacter de façon plus marquée la santé des jeunes enfants.

  Comparer ces inégalités en France à celles d’autres pays 
(Royaume-Uni et États-Unis).

   Exploitations des données de trois enquêtes dans une 
perspective longitudinale et comparative :

- Elfe en France
- Millennium Cohort Study (MCS) au Royaume-Uni
-  Early Childhood Longitudinal Study – birth cohort 

(ECLS-B) aux États-Unis

  Méthodologies statistiques longitudinales et multidimen-
sionnelles par l’utilisation d’un cadre lifecourse (parcours de 
vie) et multi-domaine de la privation chez les jeunes enfants 
et de ses associations à la santé dans la petite enfance.
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