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Les 1000 jours : enjeu 
de santé publique

• 2020 : Création d’une commission 1000 jours
présidée par le Pr B Cyrulnik

• Ambition d’une nouvelle politique  publique
construite sur les besoins de l’enfant et de ses
parents



Le concept des 1000 premiers jours de vie

De la conception 
jusqu’aux 2 ans de 
l’enfant 

Une période clef pour 
le développement de 
l’enfant et sa santé 



Les 1000 premiers jours : de la 
conception aux 2 ans de l'enfant



Pourquoi ces 
1000 jours sont 

si importants 

• Période cruciale de croissance 
et de développement : 
– Intra-utérine : 

embryogénèse, croissance 
fœtale

– Extra-utérine



Une croissance exponentielle

• De la conception à la naissance : passage de 2 
cellules à un nouveau-né mesurant 50 cm et 
pesant 3 kg

• De la naissance à 2 ans 
– Taille du cerveau X 5
– 700 nouvelles connexions neuronales/sec

• De la naissance à 3 ans : 
– poids X 5 
– Taille X 2



Croissance 
de la 

conception à 
l’âge adulte





Une période clé 
pour le 

développement 
cognitif de 

l’enfant

Langage 
• À 18 mois apparaissent des 

disparités au niveau du 
vocabulaire

• Stock lexical : 1200 -1500 mots 

Eveil sensoriel

Contrôle émotionnel

Compétences sociales



La période des 1000 jours : période cruciale pour le développement 
cérébral

• Le cerveau humain : peu déterminé génétiquement
• La stimulation reçue par l’environnement est plus importante que le patrimoine génétique
• Les 2 premières années de vie sont déterminantes pour le développement de l’hémisphère 

droit siège des émotions, des sensations, de la compréhension de l’environnement





Les 1000 
jours : 

période de 
grande 

vulnérabilité

• 2 révolutions
– Origine 

développementale de 
la santé

– Epigénétique et 
environnement

• Concept du DOHAD



La programmation 
fœtale : D Barker

• Hypothèse de Barker 
« L’environnement 
prénatal et périnatal 
influe sur les 
probabilités d’être 
atteint d’une maladie 
plus tard dans la vie »



Importance de l’environnement prénatal



Travaux épidémiologiques de David 
Barker (1923-2013)

• Corrélation entre mortalité néonatale et infantile élevée dans 
les années 1920 et taux important de maladies CV dans les 
années 1970

• Relation inverse entre PN et mortalité par maladie 
coronarienne : corrélation plus importante qu'avec les FR de 
l'environnement à l'âge adulte



• Un intérêt croissant pour cette période des 1000 jours

• Inégalités des chances dès le début de la vie 

• Nécessité d’intervenir précocément









Les 1000 
premiers 

jours : fenêtre 
d’opportunité 
unique pour 
construire la 
santé à long 

terme



Comment agir ?

Education de la population 
générale en ciblant les 
personnes en âge de 
procréer
- Nutrition saine
- Mode de vie sain
- Promotion de l'allaitement 

maternel



Le site des 1000 jours





On en parle dans la presse



Et sur mpedia.fr



Merci pour 
votre 
attention




