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PRESENTATION DU SUJET 

1. Contexte scientifique du projet  

L'obésité  infantile a atteint des niveaux épidémiques : en 2016, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans étaient en 
surpoids ou obèses dans le monde (1). Alors qu’une stabilisation de la prévalence du surpoids (obésité incluse) a été 
observée  chez  l’enfant  dans  différents  pays  à  hauts‐revenus,  y  compris  en  France  (autour  de  15  %),  de  fortes 
disparités  sociales  existent  (2).  Or,  l’obésité  chez  l’enfant  est  associée  à  l'apparition  précoce  de  maladies 
cardiovasculaires et métaboliques comme le diabète de type 2 (3).  

Différents travaux de recherche montrent que, chez les enfants, certains comportements impliqués dans la balance 
énergé que  sont  associés  à  un  risque  accru  de  surpoids1,  comme  la  consomma on de boissons  sucrées,  le  temps 
passé  devant  les  écrans  et  une  ac vité  physique  insuffisante  (4).  Des  données  plus  récentes  suggèrent  que  les 
habitudes de sommeil pourraient également être impliquées dans la régula on de la balance énergé que (5).  
Avec  le constat que ces comportements co‐existaient généralement chez un même enfant, de nouvelles approches 
ont  été  développées  afin  de  les  étudier  de manière  combinée,  notamment  à  l’aide  de méthodes  de  réduction  de 
l'information,  comme  l’analyse  en  composantes  principales.  Différents  profils mul ‐comportementaux  ont  ainsi  pu 
être  iden fiés  chez  les  adolescents,  et  dans  une moindre mesure  chez  les  jeunes  enfants  (6,7)  :  par  exemple,  les 
profils  «  télévision,  snacking »  et  «  ac vité  physique,  alimenta on  équilibrée »  ont  été  observés  en  Europe,  Asie, 
Australie  et  États‐Unis.  En  outre,  la  combinaison  de  plusieurs  comportements  favorisant  l’excédent  énergétique 
(comme  le  profil  « télévision,  snacking »)  était  associée  à  un  risque  augmenté  vis‐à‐vis  du  surpoids,  suggérant  un 
phénomène de synergie (7). 

Malgré  le  constat d’un  lien  inverse entre  la position  socio‐économique  (des parents)  et  le  surpoids de  l’enfant, 
rares  sont  les  études  épidémiologiques  s’étant  intéressées  à  ses  déterminants  au  sein  des  populations  les  plus 
vulnérables,  comme  les  enfants  sans  domicile.  Pourtant,  la  prévalence  du  surpoids  y  est  bien  supérieure  qu’en 
population générale (8). Ce phénomène contre‐intuitif, connu sous  le nom de paradoxe faim‐obésité, se produit en 
partie  parce  que  ces  populations  sont  soumises  aux  mêmes  changements  culturels  que  la  population  générale 
(notamment, modes de vie plus  sédentaires et exposition accrue à  la  commercialisation d'aliments à  forte densité 
énergétique). Il vient également du fait qu'elles sont confrontées à des défis uniques pour adopter et maintenir des 
comportements  favorables  à  la  santé,  notamment  des  ressources  limitées,  une  instabilité  de  logement  et  des 
difficultés d’accès à des aliments de meilleure qualité nutritionnelle (9). 

                                                 
1
 Dans la suite du texte, le surpoids inclut l’obésité. 
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Les enfants issus de milieux plus défavorisés (mesurés le plus souvent à partir des niveaux d’éducation des parents, 
ou des revenus du foyer) présentent plus fréquemment des profils multi‐comportementaux associés à un risque accru 
de  surpoids.  Mais  au‐delà  de  ces  déterminants  socio‐économiques,  peu  d’études  portent  sur  des  déterminants 
contextuels plus proximaux des profils multi‐comportementaux (7). Pourtant, selon le cadre conceptuel des systèmes 
socio‐écologiques (10), le comportement individuel se construit et se module au sein de niches concentriques, telles 
que, de la plus proximale à la plus distale : le foyer, l'école, le quartier, la communauté et les politiques publiques. De 
tels  travaux  de  recherche  présentent  des  implications  importantes  en  santé  publique :  comprendre  quels 
comportements  doivent  être  ciblés  ensemble,  chez  qui,  et  dans  quels  contextes,  permettra  d’adapter  les 
interventions  aux  besoins  de  groupes  spécifiques  à  plus  haut  risque,  et  accroître  l'efficacité  des  stratégies 
existantes de prévention de l'obésité. 

2. Questions posées  

Dans  ce  contexte,  ce  projet  de  thèse  s’articulera  autour  de  trois  questions  de  recherche  principales.  De manière 
complémentaire et novatrice, les mêmes investigations seront menées d’une part en population générale (questions 
1 et 2, cohorte Eden) et d’autre part chez les enfants sans domicile (question 3, enquête ENFAMS).  

1. Quels sont les profils multi‐comportementaux chez le jeune enfant (5 ans), par sexe, et les facteurs contextuels (familiaux et 
communautaires) associés ? Nous étudierons également la persistance de ces profils à 8 ans. 

2. Certains de ces profils multi‐comportementaux sont‐ils associés à un risque supérieur de surpoids à 8 ans ?  

3. Existe‐t‐il des profils multi‐comportementaux et des facteurs contextuels associés spécifiques à une population d’enfants de 6‐
12 ans sans domicile ? Sont‐ils associés au risque de surpoids dans cette population ?  

La candidate identifiée pour mener à bien ce projet a été formée à cette thématique au cours de son stage de M2. 
Elle y a abordé  la première question dans  le cadre d’une collaboration avec  la National University of Singapore, où 
des analyses  similaires  sont menées en parallèle,  à  la  faveur des données de  la  cohorte de naissance GUSTO  (11). 
Cette collaboration2 internationale, poursuivie pendant la thèse, recouvre les deux premiers axes du projet. 

3. Données utilisées et nombre de sujets 

EDEN  est  une  cohorte  mère‐enfant  portant  sur  les  déterminants  pré  et  postnatals  précoces  de  la  santé  et  du 
développement des enfants (12). Des femmes enceintes (n=2 002) ont été recrutées avant 24 semaines d'aménorrhée 
dans deux maternités (CHU de Nancy et Poitiers) et ont donné naissance à 1907 enfants. Ceux‐ci ont notamment fait 
l'objet  d'un  suivi  à  5  ans  (n=1  100)  et  à  8  ans  (n=880),  avec  des  examens  cliniques  dans  les  centres  et  des 
questionnaires  auto‐administrés  envoyés  aux  deux  parents  par  voie  postale.  Les  données  comportementales 
recueillies  sont  similaires  à  5  et  8  ans  et  incluent  l’alimenta on  (ques onnaire de  fréquence alimentaire),  l’ac vité 
physique (temps passé à jouer dehors, temps de marche), des comportements sédentaires (temps de télévision et de 
jeux  vidéo)  et  le  sommeil  (heures  de  coucher  et  de  lever).  Les  données  contextuelles  s’inscrivent  notamment  au 
niveau de l’enfant (ex: le grignotage entre les repas, la participation à un sport organisé) ; au niveau des interactions 
parent‐enfant (ex: le contexte de prise des repas, les pratiques alimentaires parentales, l’activité physique de la mère, 
la stimulation cognitive de l’enfant (13)) ; au niveau du foyer (ex : le niveau d’éducation des parents, leurs revenus, la 
structure familiale) ; et au niveau communautaire (ex : la proximité d’une aire de jeu, le mode de garde). Les données 

                                                 
2
  2019‐04‐R/USPC‐NUS:  “Evaluation  of  health  behavioural  patterns  in  Asian  and  Caucasian  children:  a  comparative  analysis  across  two  birth  cohorts”. 
Université de Paris (PI: S Lioret) & National University of Singapore (PI: M Chong). 
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anthropométriques (taille et poids), disponibles jusqu’à 11 ans, ont permis d’estimer le surpoids et l’obésité selon la 
définition de l’International Obesity Task Force (14).  

L'enquête transversale ENFAMS (8), réalisée en 2013 par l’Observatoire du Samusocial, repose sur un échantillon 
aléatoire de 801 familles hébergées en Ile‐de‐France dans des centres d'urgence, des centres de réadaptation à long 
terme,  des  hôtels  sociaux  et  des  centres  pour  demandeurs  d'asile.  Une  famille  éligible  a  été  définie  comme 
comprenant au moins un parent (>18 ans), avec au moins un enfant de moins de 13 ans (566 enfants de moins de 6 
ans et 235 enfants de 6 à 12 ans), parlant l'une des 17 langues de l'enquête et capable de fournir un consentement 
écrit pour participer. Dans chaque famille,  la mère (ou  le père si  la mère était absente) a été  interrogée en face‐à‐
face. Le poids et  la  taille des enfants ont été mesurés par des  infirmières. Les données comportementales  incluent 
l’alimenta on  (ques onnaire de  fréquence alimentaire),  l’ac vité physique  (nombre de  jours/semaine où  l’enfant a 
joué en plein air), les comportements sédentaires (temps passé devant les écrans) et le sommeil (heures de coucher 
et de lever). Au‐delà des facteurs démographiques et socioéconomiques classiques (comme la composition familiale, 
le  niveau  d’éducation  des  parents,  leur  situation  professionnelle,  les  revenus  du  foyer),  d’autres  facteurs  plus 
spécifiques  des  conditions  de  vie  sans  domicile  ou  de  la  grande  vulnérabilité  sociale  pourront  être  investigués, 
comme  le motif  de migration  (le  cas  échéant)  et  la  durée  de  vie  en  France,  la  fréquence  des  déménagements,  la 
couverture santé, l’insécurité alimentaire et la prise d’un petit‐déjeuner. Le pays d’origine des parents sera un facteur 
également important à prendre en compte, eu égard à la grande diversité culturelle de l’échantillon. 

L’ensemble des données mentionnées ci‐dessus sont disponibles et apurées pour l’analyse. 

4. Méthodes 

Une analyse en  composante principale  (ACP) permettra d’identifier  différents profils multi‐comportementaux dans 
chacune des populations (enfants à 5 et 8 ans dans EDEN et enfants de 6‐12 ans dans ENFAMS). Un score sera calculé 
au niveau individuel, mesurant l’adhésion à chacune des composantes (profils) retenues.  

Dans une population donnée, à la faveur du cadre conceptuel des modèles socio‐écologiques, nous mettrons en 
œuvre  des  régressions  linéaires  hiérarchiques  (15,16)  pour  estimer  les  associations  entre  les  différentes  variables 
contextuelles et les scores de profils, tout en tenant compte de la nature hiérarchique et des relations possibles entre 
les différents blocs de variables (issus des modèles socio‐écologiques).  

Enfin, nous analyserons  les  relations entre profils multi‐comportementaux et  surpoids par  régression  logistique. 
Ces modèles seront ajustés sur les facteurs contextuels associés aux profils identifiés dans les analyses précédentes. 

Calculs de puissance statistique : 

Dans la cohorte EDEN, à 5 ans, sur le sous‐échantillon des filles (n=459) : 
‐ pour le profil « Aliments de forte densité énergétique, boissons sucrées, écrans » (obtenu par ACP pendant le stage),  
‐ à partir d’une variable contextuelle classique dans ce domaine d’étude : le niveau d’éducation de la mère (en 3 modalités),  

la candidate a montré que pour la différence observée d=0.91 z‐score de profil, entre le niveau bas (moy=0.62, ET=1.40) et élevé 
(moy=‐0.29,  ET=0.74)  de  la  variable  niveau  d’éducation,  avec  un  risque  alpha  de  0.05,  nous  pouvons  nous  attendre  à  une 
puissance >99%. En appliquant une différence d=0.70 (observée dans des travaux antérieurs basés sur d'autres données, pour un 
profil similaire, entre les niveaux bas et élevé d’éducation maternelle (6)), nous obtenons également une puissance >99%. 

Malgré  les  moindres  effectifs  dans  l’étude  ENFAMS,  en  considérant  l’écart‐type  le  plus  élevé  (ET=1.40)  du  calcul  précédent 
(hypothèse conservatrice), le calcul abouti à une puissance entre 88% et 98%, selon que d=0.70 ou 0.91 z‐score.  

Aussi la puissance statistique semble suffisante pour les analyses d’association envisagées, tant pour EDEN que pour ENFAMS. 
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5. Calendrier prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Thème de chacun des articles prévus 

Les 3 articles prévus pour publication traiteront respectivement des 3 axes centraux de ce projet : 

Article 1 : étude des déterminants contextuels des profils multi‐comportementaux à 5 ans (cohorte EDEN) 

Article 2 : étude de l’association entre les profils multi‐comportementaux à 5 ans et le surpoids à 8 ans (cohorte EDEN) 

Article 3 : étude des associations entre les facteurs contextuels, les profils multi‐comportementaux et le surpoids chez les enfants 
sans domicile de l’enquête ENFAMS 
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