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Perspective de la santé  de la Perspective de la santé  de la 
populationpopulation

définitdéfinit et et mesuremesure l’étatl’état de santé des de santé des 
jeunesjeunes enfantsenfants, , 
identifieidentifie les les déterminantsdéterminants et le et le réseauréseau
d’interactionsd’interactions respectivesrespectives ayantayant uneune
influence influence sursur la santé la santé 
encourage des encourage des politiquespolitiques qui qui ontont un un 
impact impact sursur les les déterminantsdéterminants dudu
développementdéveloppement harmonieuxharmonieux de de l’enfantl’enfant. . 



QuelquesQuelques conceptsconcepts--clésclés
Importance des Importance des expériencesexpériences de vie de vie 
précoceprécoce et des interactions et des interactions entreentre la la 
génétiquegénétique et et l’environnementl’environnement
Le Le développementdéveloppement physique et la physique et la flexibilitéflexibilité
et et malléabilitémalléabilité dudu cerveaucerveau
Le Le rôlerôle central des premières relations qui central des premières relations qui 
facilitentfacilitent l’adaptationl’adaptation et le et le développementdéveloppement
de de l’enfantl’enfant ouou constituent des constituent des risquesrisques
Le Le développementdéveloppement des des émotionsémotions et des et des 
habiletéshabiletés socialessociales pendant les premières pendant les premières 
annéesannées de la vie.de la vie.



Le Le développementdéveloppement dudu cerveaucerveau
Tout au long de la grossesse, le Tout au long de la grossesse, le 
cerveau du fœtus se développe cerveau du fœtus se développe 
pour devenir un organe pour devenir un organe 
infiniment complexe composé de infiniment complexe composé de 
milliards de cellules nerveuses milliards de cellules nerveuses 
spécialisées et interconnectées.spécialisées et interconnectées.

Cette croissance continue Cette croissance continue 
pendant environ un an après la pendant environ un an après la 
naissance de l'enfant. Ces naissance de l'enfant. Ces 
cellules sont sensibles à cellules sont sensibles à 
certaines perturbations.certaines perturbations.



EnvironnementEnvironnement intraintra--utérinutérin et la et la 
naissancenaissance

L’étatL’état de santé et la de santé et la façonfaçon de vivre des parents pendant de vivre des parents pendant 
cettecette périodepériode affecteaffecte profondémentprofondément le le foetusfoetus en en 
formationformation

ÂgeÂge
PartenairePartenaire
NutritionNutrition
ConsommationConsommation de de tabactabac, , d’alcoold’alcool, de drogues, de drogues
Stress, violenceStress, violence

Le Le poidspoids àà la naissance la naissance estest un un facteurfacteur important important dansdans le le 
développementdéveloppement futurfutur de de l’enfantl’enfant (6% des (6% des bébésbébés
canadienscanadiens pèsentpèsent moinsmoins de 2500g)de 2500g)
Complications Complications nécessitantnécessitant uneune hospitalisationhospitalisation
IntégritéIntégrité physiquephysique



FréquenceFréquence d’admissiond’admission des des bébésbébés
dansdans les les unitésunités néonéo--natalesnatales de de 

soinssoins intensifsintensifs



Un petit Un petit poidspoids àà la naissancela naissance
Un petit poids chez les nouveau nés contribue de façon
importante aux maladies périnatales et aux décès. On 
l'associe à un taux plus élevé de problèmes de santé à
long terme, y compris des incapacités telles que la 
paralysie cérébrale et les troubles d'apprentissage.

Le taux d'hospitalisation pour les nouveau-nés
présentant un petit poids à la naissance est beaucoup 
plus élevé que pour les nouveau-nés de poids normal.

Cet écart se maintient à mesure que ces enfants
vieillissent. Le taux d'hospitalisation pour les enfants
âgés de cinq ans est inversement lié à leur poids à la 
naissance



Raisons Raisons d’admissiond’admission des des bébésbébés
dansdans les 28 les 28 joursjours qui qui suiventsuivent la la 

naissance (2000naissance (2000--2001)2001)

4 bébés sur 100 naissances vivantes en moyenne)



EnvironnementEnvironnement salubresalubre, , sûrsûr, stable , stable 
et stimulantet stimulant

QualitéQualité de de l’airl’air, de , de l’eaul’eau, de la , de la nourriturenourriture
Plus de cinq millions d’enfants meurent chaque Plus de cinq millions d’enfants meurent chaque 
année de maladies et de pathologies liées à année de maladies et de pathologies liées à 
l’environnement : diarrhées, affections respiratoires, l’environnement : diarrhées, affections respiratoires, 
paludisme, traumatismes non intentionnels. (OMS)paludisme, traumatismes non intentionnels. (OMS)

Un lit Un lit àà soisoi
Se Se sentirsentir en en sécuritésécurité
PouvoirPouvoir établirétablir des relations avec des relations avec 
des des frèresfrères ouou soeurssoeurs, des , des amisamis
et des et des adultesadultes





AttachementAttachement àà un parentun parent

Lien Lien doitdoit s’établirs’établir tôttôt, , 
êtreêtre constant et constant et 
durabledurable
Stimulations et Stimulations et 
interactions interactions socialessociales
Bain de Bain de langagelangage
MèresMères qui qui utilisentutilisent les les 
programmesprogrammes prépré et et 
postpost--natauxnataux



Impact de la violence Impact de la violence familialefamiliale

Comparativement à des enfants n'ayant pas été témoins d'actes
violents dans la famille, on retrouve chez les enfants témoins de 
violence une plus grande tendance à

commettre des agressions indirectes (16 % par rapport à 10 %), 
dommage contre la propriété (16 % par rapport à 9 %), 
troubles émotionnels (19 % par rap port à 12 %) et de troubles de 
comportement (24 % par rapport à 12 %)

Les enfants témoins de violence familiale courent un risque plus 
élevé de souffrir de dépression, de se renfermer sur eux-mêmes, 
d'avoir une estime de soi médiocre, d'adopter un comportement
destructif ou agressif et d'enfreindre la loi.



AlimentationAlimentation

La nutrition La nutrition estest un un facteurfacteur de de risquerisque
modifiable et modifiable et jouejoue un un rôlerôle dansdans

CertainesCertaines anomalies de naissanceanomalies de naissance
Les conditions Les conditions associéesassociées avec avec uneune
alimentation alimentation déficientedéficiente
Le Le systèmesystème immunitaireimmunitaire
Les maladies Les maladies chroniqueschroniques





Revenu familial joue un rôle majeur Revenu familial joue un rôle majeur 
dans l’obésité chez les enfantsdans l’obésité chez les enfants

L’ELNEJ de 1998-1999 a révélé que chez les 
enfants de 2 à 11 ans, ceux qui vivaient dans
des familles à revenu au-dessous du seuil de 
faible revenu (SFR) étaient plus susceptibles
d’être obèses (prévalence de 25 %) que ceux
qui vivaient dans des familles à revenu au-
dessus du SFR (prévalence de 16 %).

Statistique Canada, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes : 
Enfants obèses,1994 à 1999, Le Quotidien, 18 octobre 2002.



RecherchesRecherches futures…futures…

les interactions les interactions entreentre la la 
biogénetiquebiogénetique et et l’environnementl’environnement
influencentinfluencent le le développementdéveloppement dudu
systèmesystème nerveuxnerveux et et conduisentconduisent àà
différentesdifférentes prédispositionsprédispositions de de 
risquesrisques ouou de de capacitécapacité de de 
résorbtionrésorbtion
Important de Important de mieuxmieux cernercerner et et d’agird’agir
sursur les les facteursfacteurs de de risquerisque
modifiablesmodifiables



Interventions les plus efficaces
une approche intégrée, multidisciplinaire et 
complète
un éventail d’interventions complémentaires aux 
niveaux individuel, communautaire, 
environnemental et politique.
L’appui politique nécessaire pour assurer les 
ressources nécessaires
la collaboration intersectorielle et la participation 
communautaire sont essentielles pour des 
interventions durables et adaptées aux besoins
locaux et capables d’atteindre les cibles.
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