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Les données sur les soins attentifs

• Les bases de la santé, de la productivité et du bien-être 

tout au long de la vie se construisent dès les premiers 

mois, à partir de la grossesse.

• Au moins 250 millions d’enfants de moins de 5 ans (43 %) 

risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel de 

développement.

• Les jeunes enfants ont besoin des soins attentifs pour se 

développer physiquement, mentalement et socialement.

• Investir dans le développement de la petite enfance réduit 

les inégalités.

• Le secteur de la santé a un rôle important à jouer.



Cas scientifique :
Les premières années sont l'étape la plus critique 
pour le développement du cerveau humain

Cell division 
and migration



L'adversité précoce – incluant la malnutrition et le manque d’ assainissement qui contribuent au retard de 

croissance - peut avoir des répercussions à vie sur le développement humain.

FONDATION PERMANENTE

LES 1 000 PREMIERS

Différences dans le développement du cerveau chez les nourrissons de trois mois qui font face à 

différents niveaux et types d’adversité précoce. Chaque ligne aurifère est un «tractus fibreux» -

ou axones du cerveau reliant une région à une autre.

Source: Charles Nelson, Harvard Medical School



LES TAUX DE RETOUR À L'INVESTISSEMENT SONT 
LES PLUS ÉLEVÉS AU COURS DES PREMIÈRES ANNÉES

Plus l'investissement 

est précoce-plus le 

rendement est élevé.

Chaque dollar investi dans 

le développement de la 

petite enfance 

peut rapporter entre 6 $ et 

17 $ en retour.

La fenêtre pour l'impact se 

ferme rapidement, avec 

des remédiations 

plus coûteuses et plus 

difficiles plus tard dans la 

vie.

Source: James Heckman, Nobel Laureate in 

Economics. 2013.
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Une approche axée sur le 

parcours de vie

✓ Amélioration de la santé

✓ Amélioration de la nutrition

✓ Meilleurs résultats scolaires

✓ Une plus grande productivité à 

l’âge adulte

✓ Protection contre certaines 

maladies non transmissibles

✓ Amélioration de la cohésion 

sociale

✓ Contribution à la paix



Le cadre des soins attentifs
Lancé lors de la 71ème Assemblée 
Mondiale de la Santé en 2018

Une feuille de route qui décrit: 

1.Pourquoi les efforts doivent commencer dès les 

premières années, de la grossesse à l’âge de 3 

ans

2.Comment les soins attentifs protègent les enfants 

des pires effets de l’adversité

3.De quoi ceux qui prodiguent les soins ont besoin 

pour fournir des soins attentifs 



Deux domaines d’action interdépendants
CE QUE LE CERVEAU ET LE CORPS D’UN 

ENFANT ATTEND ET CE DON’T IL A BESOIN

ENVIRONNEMENTS PROPICES POUR LES SOINS

ATTENTIFS
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Un modèle progressif universel pour répondre aux besoins 
des familles et des enfants
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Les cinq composants des soins attentifs pour les 
nouveau-nés

... implique la prévention et la gestion de la maladie, y compris la prestation de soins 

de haute qualité fondés sur des données probantes pour les nouveau-nés malades 

et de petit poids.

... consiste à optimiser l’allaitement maternel exclusif ou l’alimentation au lait 

maternel, y compris pour les bébés de petit poids et malades.

…signifie la chaleur, la pratique d’une bonne hygiène, la minimisation du stress et 

permettre au principal de fournisseur de soins, le plus souvent la mère, d’être avec le 

nourrisson dans un environnement calme.

…consiste à stimuler le cerveau du bébé en douceur, par le toucher, la voix ou 

simplement par contact étroit.

…signifie être conscient des signaux du nouveau-né, qui peuvent indiquer qu’il est 

prêt à se nourrir, qu’il souffre ou qu’il subit un stress, et y répondre de manière 

appropriée.





Possibilités de soutenir les soins attentifs
6/15/2022
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Consultation 
prénatale  

Services de  
maternité 

Consultation 
postnatale 

Clinique de bien-être 
bébé 

Vaccination

Soins pour les maladies 
chroniques

Consultation d’enfants 
malades

Réadaptation 
nutritionnelle 

Salles d’attente : matériel audiovisuel, discussions autour de 

la santé, jouets 

Groupes de mères, visites à domicile dans la communauté   

Soins intensifs 
néonatals

Soins pédiatriques aux 
patients hospitalisés



Trousses de formation
https://nurturing-care.org/tag/training-materials

Et bien plus encore!

✓ Reach up and learn

✓ Parentalité tout au long 

de la vie – fiches 

d’information,

✓ Vidéos

En cours de développement: Nurturing care practice guide: 

strengthening nurturing care through health and nutrition services



• Ressources disponibles en français
• https://nurturing-care.org/language/french/



Merci
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