Pauvreté précoce, pauvreté persistante
et santé des enfants de la naissance à 3 ans et demi
Conférencière : Louise Séguin, médecin en santé communautaire

Mme Séguin nous présentera les résultats d’une étude qu’elle a menée avec un groupe de chercheurs* sur les liens
entre pauvreté précoce et pauvreté persistante, d’une part, et santé des enfants de la naissance jusqu’à 3 ans et demi,
d’autre part. Jusqu’à présent, peu d’études s’étaient penchées sur l’évolution de la pauvreté et de l’état de santé des
enfants au cours de leurs premières années de vie. Les chercheurs ont pu bénéficier des données recueillies dans le
cadre de l’ÉLDEQ, l’étude longitudinale du développement des enfants du Québec (1998-2002). Cette enquête, qui suit
une cohorte de près de 2000 enfants à tous les ans depuis l’âge de 5 mois, offrait un précieux échantillon de données
sur les caractéristiques liées au développement et à la santé des enfants.
Pour les fins de l’analyse, un faible revenu familial (Statistique Canada) au cours des douze mois précédant l’entrevue à
5 mois correspondait au concept de pauvreté précoce tandis qu’un faible revenu familial lors de 2 ou 3 des autres
moments d’observation correspondait à celui de pauvreté persistante. Ces données relatives à la pauvreté ont été mises
en lien avec d’autres sur l’état de santé : problèmes aigus de santé, crises d’asthme, problèmes chroniques de santé,
cumul de 2 ou 3 problèmes de santé, hospitalisations et état de santé de l’enfant tel que perçu par la mère.
Des analyses de régressions multiples et des analyses multi-niveaux pour données avec distribution Poisson ont été
réalisées afin de suivre conjointement les trajectoires de pauvreté de la famille et la santé des enfants, de la naissance à
41 mois, en contrôlant les variables sur les caractéristiques maternelles, la santé de l’enfant à la naissance et certains
comportements de santé.
Il en ressort que la pauvreté précoce est associée à un niveau plus élevé de problèmes de santé au cours des premiers
mois de vie et que ce déficit persiste jusqu’à 3 ans et demi. De plus, l’effet de la pauvreté précoce se superpose aux
effets de la pauvreté persistante, laquelle est associée à plus de problèmes de santé à 41 mois et aux problèmes aigus
de santé de la naissance jusqu’à 3 ans et demi.
* L. Séguin, L. Gauvin, Q. Xu, L. Potvin, KL Frohlich, MV Zunzunegui
Louise Séguin enseigne au Département de médecine sociale et préventive de l’Université de Montréal.
Elle s’intéresse particulièrement aux effets de la pauvreté sur la santé des femmes en période périnatale et sur
celle des enfants durant les premières années de vie. Elle est chercheure régulière au Groupe de recherche
interdisciplinaire en santé (GRIS) de l’Université de Montréal et au Centre de recherches sur la violence familiale
et la violence faite aux femmes.
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