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Activité physique : un déterminant majeur
de la santé et du bien-être
David Thivel
Activité physique, inactivité, comportements sédentaires, autant de termes aujourd’hui au cœur des
recommandations et des stratégies de promotion de la santé, mais qui portent pourtant le plus souvent à
confusion. Nous tenterons ici de proposer des définitions claires de ces termes de manière à permettre une
meilleure compréhension des recommandations. Après avoir justement détaillé ces recommandations, nous
essaierons également de présenter les principaux effets de l’activité physique et de la sédentarité sur la santé
de l’individu, soulignant leurs effets aussi synergiques qu’indépendants.

Sommeil : un déterminant majeur
de la santé et du bien-être
Joëlle Adrien
La société contemporaine est en manque de sommeil, constat préoccupant lorsqu’on sait que les premiers
impactés sont les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. En effet, les conséquences de la «dette» de
sommeil sont, à court terme une somnolence et une baisse de la concentration et, à long terme, une diminution
des performances, un risque accru de maladies cardio-vasculaires, métaboliques, inflammatoires et immunitaires.
De plus, le manque de sommeil chronique augmente la vulnérabilité aux addictions et aux troubles
anxio-dépressifs. En cause, la mauvaise gestion des rythmes veille-sommeil et notamment des dérèglements de
l’horloge biologique dûs principalement à la sédentarité et à la surexposition aux écrans, internet et les réseaux sociaux
le soir et la nuit. On peut inverser cette tendance ! Les outils sont disponibles et il faut diffuser les recommandations
le plus largement possible afin de modifier les comportements de la population en vue de préserver sa santé.
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Approche qualitative du manger, bouger et dormir.
Quelles évolutions à l’arrivée du premier enfant et lors du passage à la retraite ?
Amandine Rochedy
Les individus adaptent et actualisent leurs pratiques et leurs représentations au gré de leurs expériences
sociales et des contextes d’interactions dans lesquels ils évoluent. Cette vision dynamique permet

de pointer des « bifurcations » (Hughes, 1996 ; Bessin et al., 2010) et des « points d’inflexion »
(Abbot, 2001) dans les trajectoires individuelles au cours desquelles se réorganisent les pratiques. La

littérature scientifique souligne à ce propos qu’il existe des « périodes charnières » (Poulain, 2015) où

les ruptures de routines entraînent des changements de comportements plus ou moins « favorables »
à la santé.

Dans le cycle de vie, la parentalité et la retraite sont deux étapes qui concernent de nombreux individus.
Quid des changements de pratiques au quotidien ? Comment sont modifiées les pratiques dans le

domaine de l’alimentation, de l’activité physique ou encore du sommeil ? Quelles conséquences les
changements dans ces trois dimensions présentes au quotidien ont-ils sur la santé des individus ?

Pour tenter de répondre à ces questions, une enquête sociologique a été menée auprès de 16 familles

avec un seul enfant âgé de moins de 18 mois (46 entretiens et 16 observations du quotidien) et de
30 « nouveaux » retraités (30 entretiens) et cela dans trois villes : Paris, Toulouse et Saint-Étienne.

Ainsi, l’analyse des résultats permet de mettre en avant les ruptures de routines liées aux trois
dimensions – manger, bouger et dormir – au moment de la parentalité et du passage à la retraite.
Alors que les « nouveaux » retraités disposent de temps libre pour se reposer et choisir de nouvelles

activités, le temps des « jeunes » parents est mobilisé par l’enfant au détriment de leur sommeil, de
leurs activités physiques et de leur alimentation. Plus largement, cette recherche identifie les facteurs

sociaux, matériels, psychologiques et symboliques qui construisent 1) les pratiques actuelles des

retraités et des « jeunes » parents, 2) les évolutions de pratiques vis-à-vis de la période précédente
(avant enfant et avant la retraite) et 3) les liens entre les trois dimensions. Enfin, la recherche articule

ces dimensions quotidiennes avec la question de la qualité de vie et plus particulièrement avec les
notions de santé et de forme.
Références bibliographiques

Abbot A., 2001, Time matters, Chicago, University of Chicago Press.

Bessin M., Bidart C. & Grossetti M.(Dir), 2010, Bifurcations, Les sciences sociales face aux ruptures et à

l’événement, Paris, La découverte.
Hughes E-C., 1996[1950], « Cycles, Turning Points, and Careers », communication présentée à la 8ème
conférence annuelle de Theology in Action, septembre, South Byfield, Massachusetts (reprise in Hughes E.C.
(1971) Sociological Eye, Transaction Books, New Brunswick), trad. franç. ; « Carrières, cycles et tournants de
l’existence », in Hughes E-C., Le Regard sociologique, Textes rassemblés et présentés par Chapoulie J-M.,
EHESS, Paris, p. 165-173.
Annexes:

- Poster présenté par Amandine Rochedy au colloque « Parcours de vie et santé : Apport des méthodes biographiques en santé publique », Paris, 18-19/10/2018.

- Poster présenté par Amandine Rochedy aux Journées Francophones de Nutrition, Nice, 28-29/11/18.
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QUESTIONNER LES PARENTS SUR LEURS PRATIQUES
QUOTIDIENNES ET CELLES DE LEUR ENFANT :
DEUX PARCOURS DE VIE QUI SE CO-CONSTRUISENT
Contexte et enjeux
Les individus adaptent et actualisent leurs pratiques et leurs représentations au gré de leurs expériences
sociales et des contextes d’interactions.
Une vision dynamique permettant de pointer des « bifurcations » (Hughes, 1996 ; Bessin et al., 2010) et des
« points d’inflexion » (Abbot, 2001) dans les trajectoires individuelles au cours desquelles se réorganisent les
pratiques.
Des « périodes charnières » (Poulain, 2015) où les ruptures de routines entrainent :
- des réorganisations de pratiques ;
- des changements de comportements qui sont plus ou moins « favorables » pour la santé.

Un zoom sur la parentalité
La parentalité représente :
• une question majeure de santé publique
• un moment important de changements dans le cycle de vie
• une période propice à l’expression de nouvelles
responsabilités individuelles et parentales

Problématique
Quels sont les changements de
pratiques au quotidien –
alimentation, activité physique et
sommeil – et en lien avec la santé
des individus nouvellement
parents ?

Population
◼ 16 familles : hétéroparentale (13), homoparentale (1), monoparentale (2), avec
des caractéristiques sociales variées (formations, professions, revenus, etc.)
◼ Familles avec un premier enfant : fille (9) et garçon (7) ; âgé entre 6 et 18 mois

Protocole
◼ Familles rencontrées entre avril et août 2018
◼ Plusieurs entretiens dans chacune des familles : individuel et couple
◼ Observations de pratiques quotidiennes (approvisionnement, repas,...)

Méthode d’analyse des parcours de vie

Temporalité dans les analyses de santé

• L’articulation du « tournant biographique » et des
« trajectoires familiales » permet :
- d’appréhender simultanément les pratiques des
parents et celles des enfants (Gosselin et al., 2018) ;
- de suivre des micro-changements (nombreux sur
une petite période) ;
- de croiser le regard complémentaire et distinct
des deux parents.
• Mais, des difficultés à faire dire, décrire et
reconstruire les changements lors des différentes
étapes entourant la parentalité : « ça change vite, je
ne me rappelle plus ».
• La présence du chercheur génère une réflexivité sur
les pratiques et les représentations quotidiennes des
enquêtés.

o La multiplication des activités et la réduction des
temps réorganisent la gestion du quotidien et les
expériences quotidiennes du « bien-être ».
o Les « jeunes » parents doivent fournir des preuves
de leurs compétences à travers la gestion du corps
et de la santé de leur enfant.
o L’enfant au cœur des préoccupations è optimisation
de la santé des enfants au détriment de la leur.
o Forte variabilité interfamiliale et interindividuelle des
changements de pratiques quotidiennes.
o Mise en avant des :
- impensés de la promotion de la santé de ces
aidants naturels au quotidien ;
- idéologies qui se cachent derrière l’optimisation
de la santé des enfants dans la famille.

Etude supervisée par Jean Louis Lambert, économiste et sociologue, www.jeanlouislambert.com
& Silvy Auboiron, PhD, SAlimenter – Paris, silvy.auboiron@gmail.com
Etude menée par Amandine Rochedy, sociologue, Université Toulouse Jean Jaurès, amandine.rochedy@univ-tlse2.fr
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Des changements alimentaires pluriels et évolu>fs
pour les mangeurs nouvellement parents

Contexte et enjeux

• Les individus adaptent et actualisent leurs pra/ques et leurs représenta/ons au gré de leurs expériences sociales et des contextes
d’interac/ons.
• Une vision dynamique permet de pointer des « bifurca/ons » (Hughes, 1996 ; Bessin et al., 2010) et des « points d’inﬂexion » (Abbot,
2001) dans les trajectoires individuelles.
• Des « périodes charnières » (Poulain, 2015) où les ruptures de rou/nes entrainent :
- des réorganisa/ons de pra/ques ;
- des changements de comportements qui sont plus ou moins « favorables » à la santé.
• La parentalité représente un moment important de changements dans le cycle de vie car c’est une période propice à l’expression de
nouvelles responsabilités individuelles et parentales.

Problématique

Les recherches se focalisent sur les pratiques alimentaires des enfants et ne s’intéressent peu à ce qui se passe du côté des parents, alors
même que l’arrivée d’un premier enfant cumule des facteurs – endogènes et exogènes (Lamine, 2008) – de changement des pratiques
alimentaires en particulier, et des pratiques quotidiennes en général.
è Décrire, comprendre et expliquer les pratiques alimentaires parentales et les changements lors de l’arrivée du premier enfant

46 entretiens (individuels et en couple) issus de
16 familles avec un premier enfant
Familles
• 13 hétéroparentales, 1
homoparentale et 2
monoparentales
• 17 femmes et 13 hommes
• Parents nés entre 1976 et
1996
• CSP variées

Popula>on et méthode
Avril

2018

Entre/ens individuels (N=32)
• 9 filles et 7 garçons
• Âgés de 5 à 18 mois
• 8 suivis par médecin et 8
par pédiatre
• 8 chez l’assistante
maternelle, 6 à la crèche et
2 chez parents

L’arrivée du premier enfant entraîne :
• La mul/plica/on des ac/vités et la réduc/on des
temps, qui réorganisent la ges/on du quo/dien
et les expériences quo/diennes du « bien-être ».
• Une op/misa/on de la santé de leur enfant au
détriment de la leur è L’ enfant est au cœur des
préoccupa/ons.
• Une mul/tude de bouleversements dans les
pra/ques alimentaires parentales.
• De nombreux freins et de contraintes, malgré
l’envie de « bien » manger.
« Non je pensais, j’pensais qu’on, qu’on avait quand même plus de temps pour soi.
Je pensais pas qu’un enfant dévore à ce point. Voilà je, heu on est tout le temps
dans le donner donner donner, dans l’énergie, parfois on se dit même si tu fais pas
ça dans les 10 minutes qui viennent, si c’est pas bouclé, tu vas pendre du retard
sur autre chose ».

•
•
•
•

Août

Enfants
Entretiens couple (N=14)
+ 16 observa/ons de pra/ques quo/diennes
(approvisionnement, prépara/on des repas, temps des
repas)

Résultats

Conclusion

Juin

Des pra>ques alimentaires plurielles et évolu>ves
+
Grossesse

De 0 à 4-6 mois

Diversification

Alimentation
familiale

-

• Attentif à manger en qualité et quantité (CSP + en amont de • Dégoûts pour certains aliments et/ou odeurs
la grossesse)
• Des envies « particulières » qui ne sont pas toujours
• Valorisation d’une alimentation plus saine, plus naturelle :
associées à des produits sains (chips, sucrerie, etc.) è
saisonnalité, biologique, locale
culpabilisation
• Changement du lieu d’approvisionnement : marché,
biocoop, vente directe, etc. è qualité des aliments
• Allaitement renforce les envies de « bien » manger (mère
mais par prolongement le père)

• Une diversité alimentaire plus importante car découverte
des aliments (légumes ++) avec la diversification
alimentaire

• Diminution des produits gras, salés et sucrés (produits
industriels) eu sein du domicile (toujours en lien avec une
alimentation + saine)
• Valorisation de la cuisine : faire des plats « variés » et
« équilibrés »
Modiﬁca/on de l’alimenta/on en lien avec celle de l’enfant

• Grignotages liés à l’allaitement ou aux difficultés à prendre
de « vrais » repas
• Se tournent vers des plats préparés et/ou simplification des
repas (ex. pain-fromage)
• Difficultés à manger ensemble : Les parents s’occupent de
l’enfant à tour de rôle
• Contraintes horaires du repas de l’enfant : simplification du
repas et moindre investissement de la cuisine pour gagner
du temps (partager des activités avec l’enfant, petit pot
bébé, se poser)
• Contraintes économiques : bio seulement et légumes pour
enfant (CSP -)
• Difficultés à faire plusieurs choses lors du repas (manger et
donner à l’enfant)
• Repas pris rapidement et pas toujours équilibré

Gagner du temps pour l’enfant (éduca/on, santé, etc.)

Des contraintes qui pèsent sur d’autres dimensions de la vie quo/dienne : sommeil et ac/vité physique.
Des pères concernés mais désemparés dans cete ges/on du quo/dien (peu pris en compte par professionnels, absence d’échanges, etc.).
Des idéologies plurielles qui se cachent derrière l’op/misa/on de la santé des enfants dans la famille.
Des impensés de la promo/on de la santé de ces aidants naturels au quo/dien.
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