
 

 

 

 

 

VECU DES FAMILLES D’ENFANTS (DE LA NAISSANCE A 6 ANS) 

DURANT LE CONFINEMENT LIE 

A LA PANDEMIE DE LA COVID-19 COV-JEUNENFANT (COV-JE) 
 

PRESENTATION DE LA RECHERCHE 

Nous sommes un groupe de chercheur.e.s en sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie, 

sciences de l’information et de la communication, anthropologie) et en santé publique et médecine, 

étudiant le développement des jeunes enfants au sein de leurs familles et dans différents contextes de 

vie. La pandémie actuelle liée à la COVID-19 peut ainsi être considérée comme un contexte 

exceptionnel auquel enfants et familles ont été confrontés. Cette étude interdisciplinaire est portée par 

les membres du Groupement d’Intérêt Scientifique BECO-UFTMiP « Bébé, petite Enfance en 

COntextes » (https://beco.univ-tlse2.fr) - UMR CNRS 5193 LISST, UMR CNRS 5044 CERTOP, EA 

827 LERASS, UMR-Inserm-1027 EQUITY, EA 7419 CRESCO, EA 4175 LASSP, en partenariat avec 

l'UMR EHESS-CNRS 8562 Norbert Elias, le Laboratoire des Idées, le Labex SMS, l’Hôpital des 

enfants-CHU Toulouse, l’Association Occitadys et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.  

Conscients des difficultés et souffrances engendrées par la pandémie de COVID-19 pour de nombreuses 

familles, ce contexte inédit dans notre pays auquel enfants et parents sont confrontés, nous a semblé 

important à étudier en particulier pour les familles ayant des enfants de moins de 6 ans. En effet, la petite 

enfance est une étape essentielle jouant un rôle central dans les conditions de vie futures des individus. 

Aussi, avons-nous jugé important d’analyser ce que les parents et les jeunes enfants vivent, ressentent, 

mobilisent durant cette période de confinement. Il s’agit ainsi de documenter les impacts favorables ou 

moins favorables de cette crise pour les familles et leurs jeunes enfants.  

L’objectif de cette étude permettra de mieux comprendre ce que les mères, pères et leurs jeunes enfants 

vivent durant le confinement en France, ce qu’ils expérimentent comme moments favorables ou moins 

favorables durant cette crise sanitaire, d’appréhender les activités possiblement genrées et socialement 

situées les plus mobilisées (éducatives, de soins, de partages des tâches domestiques et éducatives…) et 

le ressenti émotionnel associé pour chacun des deux parents. Les analyses seront confrontées au regard 

des variables démographiques et socio-économiques (sexe, âge, niveau d’étude, logement, emploi, 

pluralité familiale…) afin de documenter les modalités selon lesquelles cette crise accroît (ou pas) les 

inégalités socio-culturelles.  

Des premiers résultats bruts sont disponibles sur le site consacré à cette recherche : https://pinel-

jacquemin.wixsite.com/covjenfant/resultats 
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CONSORTIUM  

 

Chantal Zaouche Gaudron (Pr, psychologie de l'enfant, Lisst-Cers, UMR 5193, UT2, directrice 

du GIS BECO-UFTMiP, coordinatrice du projet), Jean-Charles Basson (MCF, sociologie, EA 

7419 CRESCO), Claire Bouilhac (Médecin PMI, Conseil Départemental de la Haute-Garonne), 

Isabelle Claudet (Pédiatrie, UMR-Inserm-1027 EQUITY, Hôpital des enfants-CHU Toulouse), 

Natacha Collomb (CR, anthropologie, UMR EHESS-CNRS 8562 Norbert Elias), Cyrille 

Delpierre (Co-responsable du projet, CR, santé publique, épidémiologie, LEASP UMR1027, 

INSERM, UT3),  Anne Dupuy (Co-responsable du projet, MCF, sociologie, Certop UMR5044, 

UT2J, directrice adjointe du GIS BECO-UFTMiP),  Emilie Gaborit (Ingénieure de recherche, 

sociologie, EA 7419 CRESCO), Isabelle Glorieux (Pédiatre, Hôpital des enfants-CHU 

Toulouse),Valérie Katkoff (Orthophoniste, Association Occitadys), Michelle Kelly-

Irving (Co-responsable du projet, CR, santé publique, épidémiologie, LEASP UMR1027, 

INSERM, UT3, directrice adjointe du GIS BECO-UFTMiP), Valérie Larrosa (MCF, juriste, EA 

4175 LASSP), Muriel Lefebvre (Co-responsable du projet, Pr, sciences de l'information et de 

la communication, EA 827 LERASS, UT2J), Pascal Marchand (Pr., sciences de l'information 

et de la communication, EA 827 LERASS, UT2J), Christine Mennesson (Co-responsable du 

projet, Pr., sociologie, EA 4175 LASSP),  Alice Moscaritolo (ATER, sciences de l'éducation, 

UMR EFTS, GIS BECO-UFTMiP), Stéphanie Pinel-Jacquemin (psychologie, chargée de 

recherche, GIS BECO-UFTMiP), Pierre Ratinaud (MCF, sciences de l'éducation, EA 827 

LERASS, UT2J), Julie Renard  (EA 827 LERASS, UT2J),  Thiébaut-Noël 

Willig (Pédiatrie, Association Occitadys).  

 

 

 

COMITE DE PILOTAGE SCIENTIFIQUE 

Maud Gorza (Chargée de projet en santé publique, Unité périnatalité et petite enfance, Direction de la 

prévention et de la promotion de la santé, Santé publique France, Saint Maurice, FRANCE). 

Carl Lacharité (Professeur de psychologie de l’enfant, à l’Université du Québec à Trois Rivières, 

CANADA).   

Claude Martin (DR CNRS, Titulaire de la Chaire « Lien social et santé » de l’Ecole des Hautes Etudes 

en Santé Publique, Rennes, FRANCE).  

Marianne Modak (Professeure Honoraire, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Lausanne, 

HeTsl, SUISSE). 

Emmanuelle Rial-Sebbag (DR Inserm et spécialiste en bioéthique, Toulouse, FRANCE). 

 

 



 

 

▪ WORKPACKAGE 1  

 

 

 

 

 

 

WP1.  

ANALYSE DISCURSIVE 

DES CORPUS  

➢ parents 

➢ enfants 

Co-Responsables : 

Anne Dupuy et Muriel 

Lefebvre  

Membres Natacha 

Collomb, Pascal 

Marchand,  Pierre 

Ratinaud, Julie Renard, 

Chantal Zaouche Gaudron 

OBJECTIF : Décrire et 

analyser les univers lexicaux 

des parents (et enfants) sondés 

sur la base des questions 

ouvertes en rendant compte de 

leur organisation interne et du 

vocabulaire associé. 

ANALYSE 

QUANTITATIVE 

Etude statistique de la distribution 

des « mondes lexicaux » rattachés 

au vécu des familles de jeunes 

enfants durant le confinement. 

ANALYSE QUALITATIVE 

Comparaison des classes d’énoncés significatifs en fonction de la 

position sociale, des configurations familiales et professionnelles, 

du genre et des contraintes associées. 

Analyse de l’expression libre de l’enfant rattachée à ses conditions 

sociales et familiales d’existence et de socialisation (lien avec le 

WP2). 

Anne Dupuy (MCF, sociologie ; Certop UMR5044, UT2J) : recherches en sociologie de l'enfance, de la 

famille et de l'alimentation sur la construction des inégalités sociales pendant la petite enfance et l'enfance. 

Muriel Lefebvre (Pr. sciences de l'information et de la communication ; EA 827 LERASS) : réception par 

un public non spécialiste de contenus culturels. 

Natacha Collomb (CR., anthropologie ; UMR EHESS-CNRS 8562 Norbert Elias) : recherches sur 

l’anthropologie des psychologies du nourrisson, la psypérinatalité et les pratiques de soin jusqu'aux politiques 

de santé publique. 

Pascal Marchand (Pr., sciences de l'information et de la communication ; EA 827 LERASS) : analyse des 

discours idéologiques radicalisés et négociation de crise. 

Pierre Ratinaud (MCF., sciences de l'éducation ; EA 827 LERASS) : dynamique des systèmes de 

représentations sociales et professionnelles et analyse statistique des données textuelles. 

Julie Renard (Dr., Ingénieure d’étude, EA 827 Lerass/Grecom) : pratiques intermédiatiques, analyse de la 

réception et pratiques des publics, circulation des savoirs et médiation culturelle. 

Chantal Zaouche Gaudron (Pr. psychologie de l'enfant ; LISST-CERS, UMR 5193-GIS BECO-UFTMiP) 

: contextes de vulnérabilités dans la prime enfance, processus de socialisation et identité de genre, parentalité 

plurielle. 
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WP2.  

INEGALITES SOCIALES 

ET SEXUEES DANS LES 

ACTIVITES EDUCATIVES 

ET DE LOISIRS 

Responsable : 

Christine Mennesson 

Membres :  

 Jean-Charles Basson, 

Anne Dupuy, Michelle 

Kelly-Irving, Valérie 

Larrosa, Marianne Modak, 

Alice Moscaritolo, Chantal 

Zaouche Gaudron 

OBJECTIF : Saisir dans 

quelle mesure la crise sanitaire 

accroît les inégalités sociales 

entre les familles les plus 

favorisées et celles confrontées 

à des conditions de vie plus 

précaire, mais aussi les 

inégalités de genre entre 

parents et entre enfants. 

UTILISATION DES DONNEES ISSUES DU 

WP1 ET DU WP3 

S’appuie à la fois sur l’analyse discursive réalisée dans 

le WP1 et sur l’approche quantitative mobilisée dans le 

WP3. 

CROISEMENT DE CES 

DONNEES 

Afin de mettre en perspective les récits de 

pratiques avec les caractéristiques 

sociales des familles, l'appartenance de 

sexe des enquêté.e.s et leurs conditions 

de confinement. 

Christine Mennesson (Pr., sociologie ; EA 4175 LASSP) : recherches sur les modes de socialisation des 

enfants et les pratiques éducatives des familles en relation avec les rapports sociaux de classe et de sexe. 

Jean-Charles Basson (MCF, sciences politiques ; EA 7419 CRESCO) : recherches sur le gouvernement des 

populations dans les domaines de la santé publique, de l’ordre public, de l’espace public et de l’éducation. 

Anne Dupuy (MCF, sociologie ; Certop UMR5044, UT2J) : recherches en sociologie de l'enfance, de la 

famille et de l'alimentation sur la construction des inégalités sociales pendant la petite enfance et l'enfance. 

Michelle Kelly-Irving (CR Inserm, santé publique, épidémiologie ; LEASP UMR1027, INSERM, UT3) : 

recherches sur la construction des inégalités sociales de santé avec une approche intersectionnelle, et les 

mécanismes de construction du gradient social de santé. 

Valérie Larrosa (MCF Droit public ; EA 4175 LASSP) : recherches sur l'école et l'enfance, le droit de 

l'éducation et les politiques éducatives. 

Marianne Modak (Professeure Honoraire, Haute école spécialisée de Suisse occidentale, Lausanne, HeTsl, 

Suisse). 

Alice Moscaritolo (Post-doctorante, sciences de l'éducation, EFTS UMR MA122, GIS BECO-UFTMiP) : 

recherches sur l'inclusion des familles dans les structures d'accueil et d'éducation. 

Chantal Zaouche Gaudron (Pr. psychologie de l'enfant ; LISST-CERS, UMR 5193-GIS BECO-UFTMiP) : 

recherches sur contextes de vulnérabilités dans la prime enfance, processus de socialisation et identité de genre, 

parentalité plurielle. 
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Co-Responsables : 

Cyrille Delpierre et Michelle 

Kelly-Irving 

Membres :  

Claire Bouilhac, Isabelle 

Claudet, Emilie Gaborit, 

Isabelle Glorieux, Valérie 

Katkoff, Stéphanie Pinel-

Jacquemin, Thiébaut-Noël 

Willig 

WP3.  

DETERMINANTS 

DEMOGRAPHIQUES, 

SOCIAUX ET 

TERRITORIAUX 

OBJECTIF :  

Evaluer l’influence des 

déterminants démographiques, 

sociaux et territoriaux sur le 

vécu du confinement des 

parents et des jeunes enfants, ce 

qu’ils expérimentent comme 

moments favorables ou moins 

favorables durant cette crise 

sanitaire, et le ressenti 

émotionnel associé. 

ANALYSE AVEC LE WP2 

des éléments genrés dus au confinement 

(éducatif, de soins, de partages des 

tâches domestiques et éducatives, etc.). 

RECHERCHE 

des facteurs susceptibles d’expliquer le lien entre 

position socioéconomique et vécu du confinement, 

comme par exemple les conditions de logement, 

d’emploi, etc. 

Cyrille Delpierre (DR Inserm, santé publique, épidémiologie ; LEASP UMR1027, INSERM, UT3) : 

recherches sur les inégalités sociales dans la santé, les déterminants biopsychosociaux de la santé, le gradient 

social en santé. 

Michelle Kelly-Irving (CR Inserm, santé publique, épidémiologie ; LEASP UMR1027, INSERM, UT3) : 

recherches sur la construction des inégalités sociales de santé avec une approche intersectionnelle, et les 

mécanismes de construction du gradient social de santé. 

Claire Bouilhac (Médecin départemental de la Protection Maternelle et Infantile de la Haute-Garonne ; Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne) : chargée de la mise en oeuvre de la politique de promotion de la santé en 

faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de six ans.  

Isabelle Claudet (PUPH de pédiatrie, Cheffe de service-Urgences pédiatriques, CHU Toulouse ; LEASP 

UMR1027, INSERM, UT3) : Groupe de Travail Santé globale de l’enfant/Haut Conseil de la Santé Publique. 

Emilie Gaborit (sociologie, Ingénieure de recherche ; EA 7419 CRESCO) : recherches sur la sociologie de 

l'action publique et de la santé, sur la mise en oeuvre de l'éducation sanitaire. 

Isabelle Glorieux (pédiatre, néonatologiste ; Hôpital des enfants-CHU Toulouse) : prise en charge initiale et 

suivi neuro-développemental des nouveau-nés vulnérables et grands prématurés (Réseau de Périnatalité 

Occitanie) et sur les soins centrés sur l'enfant et la famille et notamment le Programme NIDCAP. 

Valérie Katkoff (orthophoniste et enseignante dans le second degré ; Association Occitadys) : chargée des 

missions de prévention des difficultés d’acquisition du langage pour l’Association Occitadys. 

Stéphanie Pinel-Jacquemin (psychologie, chargée de recherche, BECO-UFTMiP) : recherches sur l'impact 

des adversités (précarité, handicap, violences, etc.) sur les familles et les enfants.  

Thiébaut-Noël Willig (Pédiatre libéral à Toulouse ; Association Occitadys) : consultation spécialisée sur les 

troubles du développement et des apprentissages, préside l'association Occitadys. 


