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Saisirle m om ent! Février2006

Vision d'Enfants en santé
Les m eilleurs résultats possible pourles enfants du M anitoba

Enf
St
rat
ant
égi
sen
e d's
Enf
ant
ant
é Msani
ents
oba
anté M anitoba
Lesenfants
set
etlesfam illes
esd'
d'abord

Leadership :Prem ierm inistre du M anitoba et
Com ité m inistérielpourEnfants en santé
• Fondé en m ars 2000 parG ary D oer,prem ierm inistre
• Seulcom ité m inistérielau Canada voué au bien-être des
enfants etde la jeunesse

G ary D oer,prem ierm inistre du
M anitoba
« Le présentsiècle peutêtre le
siècle du M anitoba – avec un
nouvelespoirpournos jeunes
...N ous savons que les
enfants quigrandissentdans
un environnem entsain et
aim antontde m eilleures
chances de succès toutau
long de leurvie ...[cela]fait
partie de notre engagem ent
continu de bâtirdes
collectivités saines etplus
sécuritaires pourles
M anitobains etleurs
fam illes.» (M ars 2000)

M em bres du Com ité m inistérielpourEnfants en santé :
•
Theresa O sw ald,présidente du Com ité m inistérielpourEnfants en santé etm inistre déléguée à la Vie saine
•
O scarLathlin,m inistre des Affaires autochtones etdu N ord
•
Eric Robinson,m inistre de la Culture,du Patrim oine etdu Tourism e
•
PeterBjornson,m inistre de l’Éducation,de la Citoyenneté etde la Jeunesse
•
Christine M elnick,m inistre des Services à la fam ille etdu Logem ent
•
Tim Sale,m inistre de la Santé
•
G ord M ackintosh,m inistre de la Justice etprocureurgénéral
•
N ancy Allan,m inistre responsable du Statutde la fem m e
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Rapprochem ententre les m inistères:Structures
intersectoriellesau M anitoba
Conseilexécutif
Com ité m inistérielpourEnfantsen santé
Présidente et
Présidente etm inistre déléguéeà la Vie saine
m inistre déléguéeà la Vie saine
H onorable Theresa O swald
H onorable Jim Rondeau

M inistre des Affaires autochtonesetdu N ord
H onorable O scarLathlin

M inistre de la Culture,du Patrim oine etdu Tourism e
H onorable Eric Robinson

M inistre de l’Éducation,de la Citoyenneté etde la Jeunesse
H onorable PeterBjornson

M inistre des Services à la fam ille etLogem ent
H onorable Christine M elnick

M inistre de la Santé
H onor
ablabl
e Deave
H onor
TimChom
Saleiak

M inistre de la Justice etprocureurgénéral
H onorable G ord M ackintosh

Com ité sous-m inistérielpourEnfantsen santé
Présidente et
sous-m inistre,
Services à la fam ille etLogem ent
D ebra W oodgate

Sous-m inistre,
Affaires autochtonesetdu N ord
H arvey Bostrom

Sous-m inistre,
Culture,Patrim oine etTourism e
Sandra H ardy

Sous-m inistre,
Éducation,Citoyenneté et
Jeunesse
PatRow antree

Sous-m inistre de la Santé et
sous-m inistre à la Vie saine
M ilton Sussm an

Sous-m inistre de la Justice et
sous-procureurgénéral
Bruce M acFarlane
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Services à la fam ille etLogem ent

Affaires autochtonesetdu N ord

Culture,Patrim oine etTourism e

Éducation,Citoyenneté etJeunesse

Santé et
Vie Saine

Justice

D irection de la m ain-d’œ uvre fém inine du M anitoba

Bureau d'Enfantsen santé M anitoba
Secrétaire des com ités et
directrice générale
Jan Sanderson
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M inistre responsable du Statutde la fem m e
H onorable N ancy Allan

Rapprochem ententre le gouvernem entetla
collectivité :Structures intersectoriellesau M anitoba
CONNAISSANCE
•
•
•
•

Com ité m inistérielpour
Enfantsen santé
Com ité sous-m inistérielpour
Enfantsen santé
Bureau d'Enfantsen santé
M anitoba
Com itésinterm inistériels
pourEnfantsen santé

•

Citoyensetcollectivités
• Parents etfam illes
• Enfantsetjeunes
• O rganism escom m unautaires
• Com itésprovinciaux de
développem entdu jeune enfant
• Coalitions axéessur
les parents etles enfants
etConseildes coalitions

ACTION
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M ission d'Enfantsen santé
Enfantsen santé M anitoba travaille dans
tousles m inistèresetsecteurspour
faciliterune dém arche de
développem entcom m unautaire visant
le bien-être des enfants,des fam illeset
des collectivitésdu M anitoba.

L’accentsera m issurla conception,
la petite enfance etles années
préscolaires.
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Cycle Connaissance-Action d'ESM
CO N N AISSAN CE

ÉVALU ATIO N

RECH ERCH E

Stratégie d'Enfants
en santé M anitoba
(ESM )

PRATIQ U E
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PO LITIQ U E

ACTIO N

Occasion perdue...
Com blem entdu décalage entre occasion etinvestissem ent
Malléabilité du cerveau

Prénatal

Préscolaire

Dépenses en santé, éducation et bien-être

École

Adulte

Personne
agée

Adapté de :H ow N ature Becom esN urture:The Influence ofSocialStructureson Brain D evelopm ent,
PERRY,Bruce,BaylorCollege ofM edicine,H ouston,Texas.
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Chut!
Développem entd'un cerveau en cours:
D ès l'âge de 3 ans,le
cerveau d'un enfant a
la capacité d'être

D E U X FO IS
P L U S A C TIF que
celuide son

P É D IA TR E
Sources :
G O PN IK,M eltzoffetKuhl,1999,Shore,1997
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...etretrouvée
Com blem entdu décalage entre occasion etinvestissem ent
Malléabilité du cerveau

Dépenses en santé, éducation et bien-être

D epuisavril2000,le
M anitoba a augm enté de
plus de 64 m illions $ ses
subventions au
développem entdu jeune
enfant.
Prénatal

Préscolaire

École

Adulte

Personne
agée

Adapté de :H ow N ature Becom esN urture:The Influence ofSocialStructureson Brain D evelopm ent,
PERRY,Bruce,BaylorCollege ofM edicine,H ouston,Texas.
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Investissem entsprioritairesdansle continuum des services axéssurle

Développem entdu jeune enfant
au M anitoba

CO ALITIO N S RÉG IO N ALES
ET LO CALES AXÉES SU R
LES PAREN TS ET LES
EN FAN TS

APPRO CH E AXÉE SU R
LES PAREN TS ET LES
EN FAN TS

BÉBÉS EN SAN TÉ

G ARD E D E JO U R PO U R
EN FAN TS M AN ITO BA

LES FAM ILLES
D ’ABO RD
ÉD U CATIO N ,CITO YEN N ETÉ
ET JEUN ESSE M AN ITO BA IN ITIATIVE D JE

SERVICES
SPÉCIAU X
PO U R EN FAN TS

STRATÉG IE D E
PRÉVEN TIO N
D E L’ETCAF

SAN TÉ M AN ITO BA IN ITIATIVE D E
D ÉVELO PPEM EN T
D U JEU N E EN FAN T

RESTAU RATIO N D E
LA PRESTATIO N N ATIO N ALE
PO U R EN FAN TS

TRIPLE P – PRO G RAM M E PAREN TAL PO SITIF

Stratégie d'Enfantsen santé M anitoba
Lesenfantsetlesfam illesd'abord

Investissem entdansle développem entdu jeune
enfant:L'im pératiféconom ique
•

Les plus grandséconom istesontdém ontré l'im portance du D JE pourl'aveniréconom ique de
notre province etdu pays.La connaissance estle m oteurde l'économ ie du XXIe siècle.Les têtes
bien faitesetles idéesnovatricesalim ententla croissance économ ique,créentdes em plois,
augm ententla richesse etassurentnotre avenirfinancier.

« L a vraie question estde savoir
com m ent utiliser sagem entl’argent
disponible.L es m eilleures preuves
justifientl'orientation préconisée :
Investissez dans les très jeunes
enfants.»
Jam es J.H eckm an,P h.D .
prix N obel de Sciences économ iques en 2000
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Investirdans le développem entdu jeune enfant
La recherche indique qu’investirdans des program m es de qualité axés
surle développem entdu jeune enfantpeut:
• être avantageux à long term e;
• augm enterle rendem entsurles investissem ents subséquents (p.ex.,les
enfants quisontprêts à apprendre retirentdavantage d’un investissem ent
public m assifdans l’éducation);
• réduire le recours à des form es d’intervention coûteuses etm oins
efficaces,com m e le rattrapage scolaire ou le recyclage;
• réduire la crim inalité etles problèm es de com portem entplus tard dans la
vie;
• réduire la pauvreté pourla prochaine génération;
• contribuerà la croissance économ ique à long term e de la société.

Prévisionsaxéessurle DJE
Le Com ité m inistérielrecom m andaitde trouverun m oyen plus
efficace d’utiliserdes données em piriques quioriententles
prises de décision;d’entreprendre une dém arche stratégique
générale en m atière d’investissem entdans le D JE;de rendre
pleinem entcom pte de l’investissem entactueldans le D JE;etde
soutenirles priorités interm inistérielles qu’un seulm inistère ne
peutréaliserà luiseul.

Qu’est-ce que l’IM DPE?
(Instrum entde m esure du développem entde la
petite enfance)
• Instrum entde m esure quiévalue le développem entd’enfants de la
m aternelle dans cinq secteurs :
– santé etbien-être physique,habiletés sociales,m aturité affective,
habiletés linguistiques etcognitives,etconnaissances générales

• Évaluation des populations d’enfants etnon d’enfants en particulier
• Participation de toutes les divisions scolaires du M anitoba
• Les résultats aidentles collectivités à recenserles forces etles
besoins de ces enfants.
• Résultats partagés avec les divisions scolaires,les coalitions axées
surles parents etles enfants etd’autres intervenants

IMDPE – DSFM de 2002-2003 à 2004-2005
Proportion d’enfants « vraiment prêts » pour l’école

Proportion d’enfants « pas prêts » pour l’école

Centresde la petite enfance (CPE)
• La com m unauté franco-m anitobaine a pris les devants en proposant
un m odèle nationalaxé surle développem entdu jeune enfant,en
com m ençantparles écoles suivantes :
– École G abrielle-Royà l’Île-des-Chênes
– École Précieux-Sang à W innipeg

• Financés en vertu de l’Entente cadre Canada-M anitoba surla
prom otion des langues officielles
• Éventailcom pletde ressources etde services aux parents,à partir
des soins prénatals jusqu’à l’entrée à l’école
• Reçoiventl’appuidu Com ité intersectorielsurles fam illes etles
com m unautés francophones ainsique du com ité directeurdes CPE
de la FPCP etde la D SFM ,en collaboration avec Enfants en santé
M anitoba

Sinousfaison bien les chosespournosenfants,
nousauronsbien faitles chosespourtoutle
m onde.(M inistre Tim Sale,2001)

Pourde plus am plesrenseignem ents,rendez-voussurle site d'Enfantsen santé M anitoba :
http://www.gov.m b.ca/healthychild/index.fr.htm l
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