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LE PROJET

AIRES

Une recherche interdisciplinaire :
sciences humaines et sociales et
sciences de la vie telles que la psychologie,

2019

Suite à l'enquête préliminaire
(AIRES 2019) réalisée à partir d'une

la sociologie, la physique de l'atmosphère, les
sciences de l'information et de la communication,

étude exploratoire qualitative (menée
auprès de 10 foyers), certains résultats

la santé publique et la géographie.

ont permis d'être dégagés, comme :

Cette enquête quantitative apparaît intéressante dans
un contexte où l'étude de la qualité de l'air a déjà un lien

- des différences territoriales de
représentations parentales de la pollution

fort avec la santé puisque les seuils réglementaires sont
liés directement à l'impact sanitaire humain. Les liens
entre vulnérabilités et les systèmes socio-écologiques

de l'air entre les parents des villes et ceux
des campagnes.
- le manque d'actions mis en place

ainsi que les représentations de la qualité de l'air

par les parents pour protéger leurs

incitent les chercheurs à combiner leurs compétences

enfants bien qu'ils conviennent

disciplinaires, les uns étant spécialistes de la

tous de l'impact d'une qualité

qualité de l'air et les autres des représentations

de l'air néfaste sur la
santé des enfants

et pratiques parentales, des contextes
sociaux, de la vulnérabilité et

LE CONTEXTE

de la santé de l'enfant.

La qualité de l'air est un enjeu sanitaire majeur.
La qualité de l'air a un impact sur la santé des enfants
(Rancière & al., 2017 ; Bowatte & al., 2017), sur le développement
cognitif (Sunyer & al., 2017) et sur le développement socio-affect
if
(Margolis & al., 2016 ; Yorifuji & al., 2017).
Parallèlement à ces conséquences directes nocives pour la
santé, les dangers environnementaux représentent un
facteur d'accroissement des inégalités au sein même
des populations. Certains individus se retrouvent
plus exposés et vulnérables que d'autres face
à cette charge environnementale.
LE
QUESTIONNAIRE

LES OBJECTIFS

Etudier les relations entre les représentations de la
qualité de l'air et les pratiques de parents d'enfants de
moins de 3 ans, selon leurs positions sociales et
territoriales, et la santé des jeunes enfants.
Etudier les relations entre les comportements de mobilité
LA

de parents d'enfants de moins de 3 ans, leurs pratiques,

MÉTHODOLOGIE

leurs positions sociales, territoriales et la qualité
de l'air ambiant.

Questionnaire en ligne
Analyse quantitative : plus de 700
questionnaires complétés.
Axes du questionnaire :
- Informations générales
- Représentations de la pollution et pollution
perçue et ressentie.
- Santé et développement de l'enfant, mode de
vie des enfants (lieux de garde, lieux de vie...)
- Les pratiques parentales, les modes de
déplacements
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habitat
Contact de nombreuses structures
petite enfance des métropoles
françaises pour partager le
questionnaire aux
familles.

FINALITÉ
Diffusion des résultats en
direction des politiques et des
acteurs concernés, afin de guider
des recommandations capables
d'orienter de nouvelles pratiques.
La mise en oeuvre d'un plan de
réduction des inégalités
sociales de santé.

