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Investir en santé à la 
petite enfance:

Les arguments que nous
donnent la recherche



Plan

• Importance d’investir à la petite 

enfance

• Santé pour les parents et santé

pour les enfants



Plan (suite)

• Santé: impact pour les familles et 

les jeunes enfants - des exemples

• Conclusion: utiliser les résultats

des recherches pour la promotion 

des services en santé
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enfance
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Santé pour les parents  

Santé pour les jeunes enfants



Santé ???

• Santé physique: Développement

physique et moteur (incluant

cerveau), nutrition, suivi médical

vaccination,. 

• Lien santé physique et 

développement de l’enfant



Santé ???

• Santé mentale: bien-être du 

parent, bien-être de l’enfant

• Impact sur la capacité d’apprendre

• Impact sur les comportements



Être prêts à
apprendre

Conditions importantes
– Développement physique et moteur
– Développement social et émotif
– Développement cognitif et du langage
– Gôut d’apprendre
– Connaissances générales

Love et al, 2005



Être prêts à
apprendre

Conditions critiques

• Accès à des services préscolaires

• Parents premiers apprenants de 

l’enfant

• Santé et nutrition appropriées
Love et al, 2005



Santé: impact pour les familles et 
les jeunes enfants – des exemples



PHOTO NUTRITION

Nutrition



Nutrition

Nutrition et développement de 

l’enfant: 
– retard moteur,
– retard du développement social
– problèmes cognitifs
– troubles psychiatriques plus tard



Nutrition- services et 
interventions

• Allaitement pour prématurés (vision, 
dév. moteur)

• Préparations enrichies pour prématurés
(dév. moteur et intellectuel)

• Stimulation psychosociale de 
nourrissons (capacités cognitives
accrues)



Nutrition- services et 
interventions

• Intégration de services (planification

familiale, soutien post-partum, soutien

allaitement, services de santé et 

nutritionnels au même endroit

• Éducation alimentaire, habitudes 

alimentaires (rôle des parents)



Tabac

et

Alcool



Tabac et alcool 
pendant la grossesse

• 23.6% des mères ont fumé

pendant la grossesse

• 7.1% des femmes ont bu de 

l’alcool pendant la grossesse

ELNEJ 1996



Effets du tabac et de 
l’alcool pendant la 

grossesse

• Physiques (orientation auditive, réaction, 
tremblements)- Effets sur le cerveau du foetus

• Agressivité-agitation au préscolaire; à
l’adolescence problèmes de comportement 
(garçon) et abus de substance (fille)

• Cognitifs (rendements plus faibles au 
préscolaire; aux tests verbaux pendant les 
années scolaires)



Tabac et alcool: services 
et interventions

Programme de cessation, 

réduction (grossesse période

sensible)



Photo allaitement

Allaitement



Allaitement : effets

Physiques: développement du cerveau de 

l’enfant, protection immunitaire

prévention obésité

Développement intellectuel

Attachement sécurisant parent-enfant

Effets physiques aussi chez la mère



Allaitement : services 
et interventions

• Promotion de l’allaitement

(législation, services de santé, 

loi du travail, support social)



Santé mentale

Exemple du développement de 

l’agressivité





0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 à 4 5 à 7 8 à 12 12 à 14 15 à 17 18 +

Âge recours à l’agressivité
physique (échantillon: 
population canadienne)



Perceptions

•• AgressivitAgressivitéé physique accrophysique accroîît avec t avec 

ll’’âgeâge

•• Adolescents: groupe dAdolescents: groupe d’’âge le plus âge le plus 

agressifagressif



Agressivité physique

Les faits





Agressivité à la petite 
enfance

• Réactions agressives observables dès 
2 mois. 

• Atteint un sommet à 2-3 ans.

• Garçons + agressifs que filles.









Agressivité

• Diminution après 4 ans.

• Baisse lors de l’entrée à l’école.

• Agressivité indirecte: sommet vers 4-
7 ans; filles > garçons.



Difficultés sérieuses

• Incapacité de contrôler ses 

comportements agressifs

• Difficulté à gérer ses émotions

• Difficulté à démontrer de l’empathie



Facteurs de risque

• Personnel

• Obstétriques

• Familiaux

• Sociaux



Facteurs personnels

• Génétiques

• Tempérament



Facteurs obstétriques

• Alcool, cocaïne, méthadone ou tabac 

pendant la grossesse

• Déficiences nutritionnelles

• Complications à la naissance

• Anomalies physiques mineures

Facteurs CUMULATIFS



Facteurs familiaux

• Pratiques parentales (qualité des premières 
années, abus, violence familiale)

• Monoparentalité/âge des parents

• Faible éducation des parents

• Faible revenu familial

Facteurs CUMULATIFS

…/



Facteurs familiaux 
(suite)

• Peu de support social

• Consommation de drogues

• Santé mentale des parents

• Haut niveau de stress de la famille

• Histoire de délinquance dans la famille

Facteurs CUMULATIFS



Facteurs sociaux

• Influence des pairs

• Pratiques des enseignants

• Conditions de l’environnement

• Échec scolaire

Facteurs CUMULATIFS



Agressivité à la petite 
enfance

Période critique

• Transition maison-école/services de 
garde

• S’engager dans les apprentissages

• Relations positives avec les pairs et 
adultes



Agressivité à l’entrée 
à l’école

Enfants agressifs/impulsifs:

•Capacité plus faible d’identifier et de 
nommer des émotions

•Capacité plus faible de s’organiser, de 
porter attention, de suivre des règles

•Retard dans lecture



Développement de 
l’agressivité

LL‘‘enfantenfant apprendapprend àà agresseragresser => => 
perceptionsperceptions

LL’’enfant apprend enfant apprend àà ne pas agresser ne pas agresser 
=> faits=> faits



Intervention et 
prévention

• Identifier tôt – Intervenir tôt

• Intervention 

– visant les multiples facteurs de risque

– ciblant les enfants, parents et enseignants 
(multimodale)



Intervention 
multimodale

• Entraînement aux habiletés 

parentales

• Intervention ciblée pour les enfants

• Intervention en classe par 

l’enseignant



Photos intervention famille

Intervention

famille



Intervention

ciblant

les enfants



Intervention en classe



Services et 
intervention en santé

Pour le bien-être des familles:
– Services de santé courants
– Services de santé spécialisés
– Stimulation et développement des enfants
– Soutien aux parents





Services de santé

• Courants: accès, connaissances

des intervenants, perspective 

globale du développement des 

enfants

• Spécialisés: accès



Programmes de soutien 
parental et de stimulation 

des jeunes enfants

• Visites à domicile

• Services de garde et services à

la petite enfance (préscolaires)

• Programmes d’entraînement 

parental



Visites à domicile
(résultats attendus)

• Parents: plus grande confiance en eux
et plus grande maîtrise d’habiletés
parentales

• Amélioration du projet de vie de la 
mère: éducation, emploi, soutien de 
l’état

Donna Bryant, Banff 2003



Visites à domicile: 
résultats connus

• Développement de l’enfant: résultats mitigés
(cognitif, social et émotif, pré-requis pour 
les apprentissages scolaires)

• Réduction des abus et de la négligence

• Réduction des comportements de parents 
associés à l’abus et à la négligence

• Amélioration de la santé de la mère et du 
nourrisson

Donna Bryant, Banff 2003



Visites à domicile: 
enjeux

• Intervenant centré sur les besoins 
des parents ou sur des objectifs de 
changement des comportements ?!?

• Professionnels ou para-
professionnels ?!?

Donna Bryant, Banff 2003



Visites à domicile: 
recommandations

• Inclure la composante 
comportement de l’adulte dans les 
objectifs de l’intervention

• Importance de l’intensité

• Inclure les visites dans un 
programme intégré

Donna Bryant, Banff 2003



Services de garde et 
services à la petite 

enfance

Services offerts en centres:
– Bénéfiques pour les enfants

d’environnement à risque… quand la 
qualité y est

– Bénéfiques sur les habiletés préparant à la 
lecture et à l’écriture



Services à la petite 
enfance: multimodal

• Visites à domicile (0-36 mois)

• Programme de stimulation du 
développement des enfants (12-36 
mois)

• Groupes de parents(12-36 mois)
Donna Spiker, Infant 

Health and Development
Program, Banff 2003



Services à la petite 
enfance: résultats

• Développement cognitif

• Habiletés sociales

• Santé physique

Donna Spiker, Infant Health
and Development Program 

Banff 2003



Services à la petite 
enfance: enjeux

• Maintenir et augmenter la qualité des 
programmes

• Embaucher et retenir du personnel 
qualifié

• Viser l’implication optimale des parents

• Desservir des populations diverses

Donna Spiker, Banff 2003



Services à la petite 
enfance: enjeux

• Coordonner ces services avec les services 
de santé et les services sociaux

• Obtenir un financement permettant 
d’assurer la qualité nécessaire

• S’assurer de l’accessibilité de service de 
qualité après l’âge de 3 ans

• Sensibiliser la population
Donna Spiker, Banff 2003



Programmes 
d’entraînement

parental: objectifs

• Augmenter la confiance des parents en 
leurs habiletés

• Diminuer les problèmes de comportement

• Diminuer les réponses négatives ou 
coercitives

• Améliorer la vie quotidienne de la famille 
(visites, querelles, stress, etc.)

Charles Cunningham

Banff 2003



Programmes d’entraînement
parental: modèle de 

l’apprentissage social

• Modelage (en action, vidéo)
• Jeu de rôle, pratique avec l’enfant et 

les parents
• « Devoirs » à faire à la maison
• Auto-évaluation et suivi
• Lectures proposées

Charles Cunningham, Banff 2003



Programmes 
d’entraînement parental: 

stratégies efficaces

• Stratégies attendues
(Décrire, Nommer, Répéter)

• Récompenses

• Ignorance intentionnelle

• Transitions (Quand-Alors) 

• Systèmes de points

• Retrait Charles Cunningham, Banff 2003



Programmes d’entraînement
parental: résultats connus

• Augmentation des habiletés 
parentales (moins de punitions, plus 
de stratégies positives)

• Moins de comportements difficiles des 
enfants

• Plus de confiance chez les parents

Charles Cunningham, Banff 2003







Services de santé !

• Insérés dans un ensemble de services 
intégrés

• Répondant aux besoins des parents et 
des enfants

• Basés sur les meilleures pratiques

• Avec des intervenants qualifiés

• Assurés d’un suivi



Conclusion

• Importance d’investir à la petite 

enfance

• Succès de l’intégration de services 

de qualité

• Utilisation des résultats de 

recherche



Source

ENCYCLOPÉDIE

du Centre d’excellence

pour le développement

des jeunes enfants



Diffuser les connaissances

scientifiques sur le 

développement SOCIAL et 

EMOTIF des jeunes enfants

Mandat du CEDJE



Site Internet







www.excellence.jeunesenfants.ca
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