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Plus de sujets

Le petit ami de la victime en
détention provisoire
Une quadragénaire est décédée dans
l'incendie de sa ferme, la semaine passée
à Frutigen (BE). L'homme qui a été
arrêté en France est son conjoint.

Le jeune chauffard de Caux
refuse de revenir en Suisse
Prévenu d'homicide par négligence
après un accident mortel,   l 'Egyptien fuit
les convocations de la justice. Il serait
souffrant.
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Une enfance défavorisée
se paie aussi à l'âge
adulte
Une étude de l'Université de Genève montre que les enfants ayant
évolué dans un contexte socioéconomique difficile ont une santé
plus chancelante à l'âge adulte.

Des conditions de vie difficiles durant l'enfance conduiraient quasi
inéluctablement à une santé plus fragile à l'âge adulte. Ce constat
émane d'une recherche de l'Université de Genève (UNIGE),
menée en Europe auprès de plus de 24'000 personnes âgées de
50 à 96 ans.

Jusqu'à présent, on ne disposait pas encore de «preuves solides»
de l'association entre la vulnérabilité économique lors de l'enfance
et la santé des personnes âgées, relève mardi l'UNIGE. Les
travaux de Boris Cheval et Stéphane Cullati apportent aujourd'hui
de la consistance à ce lien.

Près de 100'000 données analysées

Les deux chercheurs ont analysé près de 100'000 données issues
de l'enquête sur le vieillissement et la retraite en santé en Europe.
Cette étude populationnelle menée par l'Union européenne a pour
objectif d'examiner le statut économique, social et sanitaire des
personnes âgées.

Pour conduire leurs recherches, Boris Cheval et Stéphane Cullati
ont examiné la force de préhension de 24'179 personnes de plus
de 50 ans. Ils ont ensuite mis les résultats obtenus en relation
avec les conditions de vie qu'avaient connues ces hommes et ces
femmes quand ils avaient dix ans.

Les chercheurs ont pris en compte la profession qu'avait le
principal soutien de famille lorsque la personne participant à
l'étude était jeune, le nombre de livres qu'il y avait à la maison, la
qualité de l'habitation et le nombre de personnes qui vivaient sous
le même toit en comparaison du nombre de pièces.

Le corps s'imprègne

Les résultats auxquels sont parvenus Boris Cheval et Stéphane
Cullati ont mis en évidence que «les personnes qui ont dû faire
face à des circonstances socioéconomiques défavorisées dans leur
enfance avaient en moyenne une force musculaire plus faible que
les personnes ayant été plus favorisées dans leurs premières
années.»

Cette corrélation est restée significative même quand les
chercheurs genevois ont tenu compte de la situation sociale et des
comportements de santé à l'âge adulte des participants à
l'enquête, soit, en d'autres termes, s'ils fumaient, buvaient,
avaient des activités physiques et ce qu'ils mangeaient.

«Notre étude suggère un effet direct, biologique et durable d'un
départ dans la vie peu favorable», souligne Boris Cheval. Les deux
chercheurs émettent l'hypothèse d'une dérégulation du corps et
de ses défenses immunitaires, induite par un «stress chronique»
causé par des conditions de vie difficiles durant l'enfance.

Scandinaves en meilleure santé

L'étude de l'UNIGE montre aussi que les Scandinaves sont
globalement en meilleure santé, indépendamment de leur place
dans la société. Boris Cheval et Stéphane Cullati vont poursuivre
leurs travaux pour voir comment le système socioéconomique
d'un pays tempère la corrélation entre enfance défavorisée et
mauvaise santé.

Les travaux des deux chercheurs genevois font l'objet d'une
publication dans la revue «Age and Ageing».
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Une consommation
importante d'alcool est un
facteur de risque pour la
démence, selon une étude

publiée mercredi.

Le modèle électrique Hypercar
Owl du constructeur japonais
Aspark a réalisé la prouesse de
passer de 0 à 100 km/h en

moins de deux secondes.

Les amateurs de belles
voitures pourront se rendre à
Genève du 8 au 18 mars.

Une étude britannique
suggère qu'une activité
physique, même modeste,
réduirait le risque de décès

chez les hommes âgés.

A l'issue d'une restauration
franconéerlandaise, un
double portrait de Rembrandt
sera de nouveau présenté au

public.

L'objet céleste le plus lointain
visible à l' oeil nu est né d'une
collision entre deux amas
d'étoiles, il y a moins de trois

milliards d'années.

Pour le groupe automobile
français, 2017 est la meilleure
année de son histoire. Il
annonce avoir réalisé un

bénéfice net en hausse de 50% à 5,83 milliards de
francs.

Catherine Cochard  La
nouvelle création de Netflix
sera disponible dès le 16
février. Comme «Stranger

Things» avec les années 80, la série plonge avec
nostalgie dans la décennie 1990.

Santé 20 février 2018 10:09; Act: 20.02.2018 14:01

L'étude se base notamment sur la qualité de l'habitation et le nombre de personnes qui vivaient sous le
même toit. (Photo: Keystone)
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Le petit ami de la victime en
détention provisoire
Une quadragénaire est décédée dans
l'incendie de sa ferme, la semaine passée
à Frutigen (BE). L'homme qui a été
arrêté en France est son conjoint.

Le jeune chauffard de Caux
refuse de revenir en Suisse
Prévenu d'homicide par négligence
après un accident mortel,   l 'Egyptien fuit
les convocations de la justice. Il serait
souffrant.

Annonce

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecriveznous à web@20minutes.ch

Une enfance défavorisée
se paie aussi à l'âge
adulte
Une étude de l'Université de Genève montre que les enfants ayant
évolué dans un contexte socioéconomique difficile ont une santé
plus chancelante à l'âge adulte.

Des conditions de vie difficiles durant l'enfance conduiraient quasi
inéluctablement à une santé plus fragile à l'âge adulte. Ce constat
émane d'une recherche de l'Université de Genève (UNIGE),
menée en Europe auprès de plus de 24'000 personnes âgées de
50 à 96 ans.

Jusqu'à présent, on ne disposait pas encore de «preuves solides»
de l'association entre la vulnérabilité économique lors de l'enfance
et la santé des personnes âgées, relève mardi l'UNIGE. Les
travaux de Boris Cheval et Stéphane Cullati apportent aujourd'hui
de la consistance à ce lien.

Près de 100'000 données analysées

Les deux chercheurs ont analysé près de 100'000 données issues
de l'enquête sur le vieillissement et la retraite en santé en Europe.
Cette étude populationnelle menée par l'Union européenne a pour
objectif d'examiner le statut économique, social et sanitaire des
personnes âgées.

Pour conduire leurs recherches, Boris Cheval et Stéphane Cullati
ont examiné la force de préhension de 24'179 personnes de plus
de 50 ans. Ils ont ensuite mis les résultats obtenus en relation
avec les conditions de vie qu'avaient connues ces hommes et ces
femmes quand ils avaient dix ans.

Les chercheurs ont pris en compte la profession qu'avait le
principal soutien de famille lorsque la personne participant à
l'étude était jeune, le nombre de livres qu'il y avait à la maison, la
qualité de l'habitation et le nombre de personnes qui vivaient sous
le même toit en comparaison du nombre de pièces.

Le corps s'imprègne

Les résultats auxquels sont parvenus Boris Cheval et Stéphane
Cullati ont mis en évidence que «les personnes qui ont dû faire
face à des circonstances socioéconomiques défavorisées dans leur
enfance avaient en moyenne une force musculaire plus faible que
les personnes ayant été plus favorisées dans leurs premières
années.»

Cette corrélation est restée significative même quand les
chercheurs genevois ont tenu compte de la situation sociale et des
comportements de santé à l'âge adulte des participants à
l'enquête, soit, en d'autres termes, s'ils fumaient, buvaient,
avaient des activités physiques et ce qu'ils mangeaient.

«Notre étude suggère un effet direct, biologique et durable d'un
départ dans la vie peu favorable», souligne Boris Cheval. Les deux
chercheurs émettent l'hypothèse d'une dérégulation du corps et
de ses défenses immunitaires, induite par un «stress chronique»
causé par des conditions de vie difficiles durant l'enfance.

Scandinaves en meilleure santé

L'étude de l'UNIGE montre aussi que les Scandinaves sont
globalement en meilleure santé, indépendamment de leur place
dans la société. Boris Cheval et Stéphane Cullati vont poursuivre
leurs travaux pour voir comment le système socioéconomique
d'un pays tempère la corrélation entre enfance défavorisée et
mauvaise santé.

Les travaux des deux chercheurs genevois font l'objet d'une
publication dans la revue «Age and Ageing».
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bénéfice net en hausse de 50% à 5,83 milliards de
francs.
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sera disponible dès le 16
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Things» avec les années 80, la série plonge avec
nostalgie dans la décennie 1990.
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Le petit ami de la victime en
détention provisoire
Une quadragénaire est décédée dans
l'incendie de sa ferme, la semaine passée
à Frutigen (BE). L'homme qui a été
arrêté en France est son conjoint.

Le jeune chauffard de Caux
refuse de revenir en Suisse
Prévenu d'homicide par négligence
après un accident mortel,   l 'Egyptien fuit
les convocations de la justice. Il serait
souffrant.
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Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecriveznous à web@20minutes.ch

Une enfance défavorisée
se paie aussi à l'âge
adulte
Une étude de l'Université de Genève montre que les enfants ayant
évolué dans un contexte socioéconomique difficile ont une santé
plus chancelante à l'âge adulte.

Des conditions de vie difficiles durant l'enfance conduiraient quasi
inéluctablement à une santé plus fragile à l'âge adulte. Ce constat
émane d'une recherche de l'Université de Genève (UNIGE),
menée en Europe auprès de plus de 24'000 personnes âgées de
50 à 96 ans.

Jusqu'à présent, on ne disposait pas encore de «preuves solides»
de l'association entre la vulnérabilité économique lors de l'enfance
et la santé des personnes âgées, relève mardi l'UNIGE. Les
travaux de Boris Cheval et Stéphane Cullati apportent aujourd'hui
de la consistance à ce lien.

Près de 100'000 données analysées

Les deux chercheurs ont analysé près de 100'000 données issues
de l'enquête sur le vieillissement et la retraite en santé en Europe.
Cette étude populationnelle menée par l'Union européenne a pour
objectif d'examiner le statut économique, social et sanitaire des
personnes âgées.

Pour conduire leurs recherches, Boris Cheval et Stéphane Cullati
ont examiné la force de préhension de 24'179 personnes de plus
de 50 ans. Ils ont ensuite mis les résultats obtenus en relation
avec les conditions de vie qu'avaient connues ces hommes et ces
femmes quand ils avaient dix ans.

Les chercheurs ont pris en compte la profession qu'avait le
principal soutien de famille lorsque la personne participant à
l'étude était jeune, le nombre de livres qu'il y avait à la maison, la
qualité de l'habitation et le nombre de personnes qui vivaient sous
le même toit en comparaison du nombre de pièces.

Le corps s'imprègne

Les résultats auxquels sont parvenus Boris Cheval et Stéphane
Cullati ont mis en évidence que «les personnes qui ont dû faire
face à des circonstances socioéconomiques défavorisées dans leur
enfance avaient en moyenne une force musculaire plus faible que
les personnes ayant été plus favorisées dans leurs premières
années.»

Cette corrélation est restée significative même quand les
chercheurs genevois ont tenu compte de la situation sociale et des
comportements de santé à l'âge adulte des participants à
l'enquête, soit, en d'autres termes, s'ils fumaient, buvaient,
avaient des activités physiques et ce qu'ils mangeaient.

«Notre étude suggère un effet direct, biologique et durable d'un
départ dans la vie peu favorable», souligne Boris Cheval. Les deux
chercheurs émettent l'hypothèse d'une dérégulation du corps et
de ses défenses immunitaires, induite par un «stress chronique»
causé par des conditions de vie difficiles durant l'enfance.

Scandinaves en meilleure santé

L'étude de l'UNIGE montre aussi que les Scandinaves sont
globalement en meilleure santé, indépendamment de leur place
dans la société. Boris Cheval et Stéphane Cullati vont poursuivre
leurs travaux pour voir comment le système socioéconomique
d'un pays tempère la corrélation entre enfance défavorisée et
mauvaise santé.

Les travaux des deux chercheurs genevois font l'objet d'une
publication dans la revue «Age and Ageing».
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L'étude se base notamment sur la qualité de l'habitation et le nombre de personnes qui vivaient sous le
même toit. (Photo: Keystone)
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