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PRÉCARITE ALIMENTAIRE / PARENTALITES 
ET DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
REGARDS CROISES SUR DES NOUVELLES 
SOLIDARITES INCLUSIVES !

Les secteurs « Lutte contre les exclusions »  
et « Enfance, Jeunesse Famille » de l’URIOPSS  
Hauts-de-France vous invitent

18 10 01
MAI JUIN JUILLET

ALIMENTATION

PAUVRETÉ
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT



CYCLE DE WEBINAIRES URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE

Qu’elle soit vécue comme un plaisir ou une épreuve, l’alimentation concerne quo-
tidiennement chacun et chacune d’entre nous. Elle a une influence considérable 
sur notre santé et notre bien-être. Nos choix alimentaires ne relèvent cependant 
pas uniquement de notre responsabilité individuelle, c’est un phénomène sociétal. 
Ils sont le fruit de nombreux déterminants : les représentations, les habitudes ali-
mentaires de sa famille, la culture alimentaire, les menus proposés par sa cantine, 
la qualité et le coût des denrées auxquelles elle peut accéder... l’alimentation peut 
ainsi être source d’exclusion.

Afin d’enrayer ce phénomène, de nombreux dispositifs ont été mis en place ces der-
nières années (Loi de lutte contre le gaspillage alimentaire, dite « Loi Garot », Etats 
généraux de l’alimentation, Loi EGALIM, plan Pauvreté de septembre 2018, Fonds 
européens d’assistance aux plus démunis). 

La précarité alimentaire demeure et impacte quotidiennement de nombreuses fa-
milles et encore plus fortement aujourd’hui avec la crise sanitaire que nous vivons. 

Comment l’alimentation « subie » est-elle alors vécue par l’individu et quels impacts 
sur sa santé et son bien-être, ceci dès le plus jeune âge ?

Comme abordé dans des travaux de recherche outre atlantique ou encore de la stra-
tégie nationale de soutien à la parentalité et du rapport sur les 1000 premiers jours 
de l’enfant, nous voyons combien le rôle de la nutrition, et des comportements ali-
mentaires des nourrissons et des jeunes enfants ont un impact considérable sur 
leur développement psychosocial et affectif. 

Sur le plan éducatif, pour les familles exposées à une précarité alimentaire, de toute 
évidence les liens mère, père, enfant sont affectés de la même manière que la crois-
sance et la santé physique des enfants ainsi que leur développement psychosocial 
et affectif. 

Le stress, l’anxiété, le poids de la culpabilité des parents de ne pas pouvoir répondre 
à une norme alimentaire sociétale auprès de leurs enfants prennent le pas dans la 
relation éducative et la dimension du lien parent-enfant.

De ce point de vue, l’enjeu de l’alimentation en situation de précarité nous invite plus 
fortement à dresser de nombreux constats et interrogations :

Quelles parentalités à l’œuvre dans l’alimentation par temps de pauvreté et comment 
dépasser cette notion de survie à un plaisir hédoniste en réponse aux besoins fonda-
mentaux de l’enfant ? Enfant en devenir et citoyen d’aujourd’hui et de demain… 

Comment penser le sujet et refaire société autour de l’alimentation ? Quelle stratégie 
d’accès à une alimentation durable pour tous ?

À la croisée des champs inclusion et enfance, jeunesse famille, l’URIOPSS Hauts-
de-France souhaite mener une réflexion autour de cette question sociétale dans le 
cadre d’un cycle de webinaires.
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CYCLE DE WEBINAIRES URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE

AXE 1 : PRECARITE ALIMENTAIRE / PARENTALITES ET 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT : QUELS ENJEUX ET QUELS IMPACTS ?1 Mardi 18 mai 2021 de 10h à 12h en visioconférence*

L’insécurité alimentaire est un marqueur de difficultés sociales et économiques 
particulièrement importantes, dont l’impact sur la santé, des adultes et des en-
fants est connu. Que signifie alors se nourrir par temps de pauvreté et quelle 
effectivité des droits fondamentaux pour chaque enfant et famille ? 

Hélène Gorges - Maître de conférences- Université de Lille
Le bien-être est devenu une valeur centrale dans nos sociétés occidentales, mais est ra-
rement pensé pour les personnes en situation de précarité ou de pauvreté. Celles-ci sont 
pourtant les plus exposées à des formes de «mal-être» en raison de difficultés multiples 
(économiques, culturelles, sociales, etc.). Ce propos introductif vise à offrir un cadre 
théorique pour croiser les regards sur le bien-être et la précarité. Il a aussi pour ambi-
tion de mettre en valeur les dynamiques normatives, par exemple environnementales, qui 
construisent notre compréhension du bien-être et de montrer à quel point les personnes 
précaires sont exclues de ces dynamiques. 

Docteur Marie Moukagni-Pelzer - Médecin pédiatre urgentiste- GHICL
L’alimentation représente dans la vie de l’enfant, un des éléments essentiels pour que son 
développement somatique et cérébral, mais aussi psychomoteur, social et affectif, soit 
harmonieux…

Marie-Aleth Grard - Présidente ATD Quart Monde
« Se nourrir lorsqu’on est pauvre : La vie en situation de pauvreté est souvent caractérisée 
par des difficultés d’accès à la nourriture. Etudier le thème de «se nourrir et nourrir les 
siens» conduit à évoquer un sujet vital, fondamental, soumis à de nombreuses tensions et 
préoccupations. »

Philippe CARDON - Maître De Conférences- Université de Lille
La prise en charge de la précarité alimentaire pour lutter notamment contre l’exclusion so-
ciale des enfants n’est pas nouvelle (elle existe dans de nombreux pays occidentaux dès le 
19ème siècle notamment, tant aux USA que dans les pays européens). En France, de nou-
velles initiatives « par le bas », à l’échelle citoyenne, interrogent la prévention nutritionnelle 
classique et ouvre de nouvelles formes d’intervention sociale auprès des familles précaires.  

INSCRIPTION EN LIGNE

AU PROGRAMME :

*Le lien et les modalités de connexion au premier webinaire du 18 mai 2021, 
vous seront transmis le lundi 17 mai 2021, après clôture des inscriptions.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUQ0dQSVhJOFVXRk5MNVY4RTJXR0RVQ045RS4u
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CYCLE DE WEBINAIRES URIOPSS HAUTS-DE-FRANCE

AXE 1 : PRECARITE ALIMENTAIRE / PARENTALITES ET 
DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT : QUELS ENJEUX ET QUELS IMPACTS ?1 Mardi 18 mai 2021 de 10h à 12h en visioconférence*
Programme détaillé

AXE 2 : LA CULTURE DU "A TABLE", DE QUOI PARLE-T-ON : QUELS 
ACCOMPAGNEMENTS, QUELLES PRATIQUES ET QUELLES INITIATIVES ?2 Jeudi 10 juin 2021 de 10h à 12h en visioconférence*
Programme détaillé à venir

AXE 3 : POUR UNE ALIMENTATION DURABLE POUR TOUS : QUELLES 
STRATEGIES INCLUSIVES ET PRECONISATIONS EN TERRITOIRE HDF ?3 Jeudi 1er juillet 2021 de 10h à 12h en visioconférence*
Programme détaillé à venir

INSCRIPTION EN LIGNE

*La participation aux webinaires nécessite que vous disposiez d’un ordinateur 
avec connexion internet (la webcam et le micro sont optionnels).

Une assistance technique avant et durant l’événement sera proposée aux parti-
cipants par l’URIOPSS. Le lien et les modalités de connexion vous seront trans-
mis quelques jours avant les webinaires.

CONTACT : URIOPSS Hauts-de-France
contact@uriopss-hdf.fr
03 20 12 83 43
www.uriopss-hdf.fr

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimANWrMx9gSJFj18fCX0iaRtUQ0dQSVhJOFVXRk5MNVY4RTJXR0RVQ045RS4u
https://www.facebook.com/UriopssHDF/
https://twitter.com/Uriopss_HDF?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCfeEyo6zjk0vlSLXXHNJqsQ
https://www.linkedin.com/company/uriopss-hdf/

