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rapport DE La DIrECtrICE DE Santé puBLIquE 2013
orIEntatIonS pour GuIDEr L’aCtIon
universalisme proportionné : programmes, services et politiques universels, mais selon une échelle et une intensité proportionnelles
aux besoins des enfants et des parents et au degré de défavorisation. Selon cette perspective, une attention particulière est portée à lever
les barrières à l’accès aux services (accessibilité géographique, culturelle et financière).
approche globale et intégrée qui cible plusieurs facteurs de protection et de risque pour chacun des niveaux du modèle écologique
(enfant, famille, communauté et société).
1. Intervenir directement et précocement auprès des enfants
Et pour y arriver…
• Rejoindre tous les enfants
• Intervenir tôt, de façon intensive et continue
• Assurer une qualité à toute épreuve

2. Consolider le soutien oﬀert aux parents
Et pour y arriver…
• Rejoindre tous les parents
• Les accompagner à toutes les étapes
• Répondre adéquatement à la diversité des besoins

3. Soutenir la mise en place d’actions concertées dans
la communauté
Et pour y arriver…
• Planiﬁer les actions, les programmes et les services en
collaboration avec les parents
• Lever les barrières à l’accès
• Inclure la création d’environnements physiques et sociaux
favorables au développement des enfants dans la
planification locale
• Construire des passerelles entre les acteurs
de la communauté
• Consolider les instances de concertation
4. utiliser les leviers à notre disposition pour inﬂuencer
les choix sociétaux
Et pour y arriver…
• Leadership gouvernemental
• Politiques publiques
• Lutte à la pauvreté

DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE DE LA MONTÉRÉGIE (2013). Rapport de la directrice de santé publique 2013. Donner des ailes à leur réussite pour assurer aux
tout-petits un bon départ, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, Longueuil.
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Les principaux facteurs de risques et/ou de protection
du développement des jeunes enfants
Enfant
Intra-utérin

De la naissance à 5 ans

Habitudes de vie de la
femme enceinte (nutrition,
tabac, alcool, drogue, activité
physique)

Poids à la naissance

Santé physique et mentale
de la femme enceinte

Santé buccodentaire

Conditions de vie de la
femme enceinte
Prise d’acide folique
Niveau de stress pendant la
grossesse
Exposition à des toxines et
contaminants
Accouchement (à terme
ou non, avec ou sans
complication)

Santé physique
Allaitement, nutrition
Niveau de stress vécu par
l’enfant
Protection contre certaines
maladies évitables :
vaccination
Type d’attachement
Qualité et diversité des
stimuli reçus :
• Pour le développement
du cerveau
• Dans les cinq domaines du
développement (habiletés
de communication et
connaissances générales;
développement cognitif
et langagier; maturité
affective; compétences
sociales; santé physique
et bien-être)
Opportunités de jeux libres
et structurés, seul, avec un
autre enfant, en groupe ou
avec un adulte responsable

Famille
Qualité des soins donnés à
l’enfant : (sensibilité, proximité,
engagement, réciprocité)
Stabilité des soins et sécurité
Connaissances et
croyances parentales sur le
développement et l’éducation
de l’enfant, perception
d’efficacité parentale
Santé physique et
psychologique des parents
Pratiques parentales
utilisées pour soutenir le
développement global de
l’enfant (cinq domaines)
Habitudes de vie (alimentation,
tabac, alcool, drogue, activité
physique)
Environnement physique
du foyer familial : sécurité et
salubrité
(ex. : pollution intérieure,
humidité et contaminants)
Statut socioéconomique :
emploi, revenu, scolarité des
parents
Styles parentaux (autocratique,
indulgent et permissif,
autoritaire, négligent)
Âge de la mère
Soutien social de la famille et
de l’entourage
Niveau de stress vécu par les
parents
Utilisation par les parents des
ressources et services de la
communauté
(ex. : bibliothèque, parcs,
organismes communautaires)

Communauté

Société

Offre de services communautaire
et municipale visant le soutien des
familles et le développement de
l’enfant : accessibilité, conformité aux
besoins et qualité

Normes, valeurs et croyances
sociales en faveur du
développement de la petite enfance

• Aires de jeux et espaces
verts sécuritaires

Politiques publiques favorisant le
développement optimal des toutpetits (santé, éducation, services de
garde éducatifs à l’enfance, emploi,
environnement, transport, etc.)

• Activités parent-enfant variées

Exemples :

• Prêts de jouets

• Réglementations pour réduire les
polluants et les neurotoxines

Exemples :

• Cuisine collective, purée pour bébé
• Soutien à l’allaitement
• Activités de loisirs accessibles et
abordables pour les enfants et les
familles
• Bibliothèque avec activités d’éveil à
la lecture
• Politique familiale et du logement
Soutien social offert aux familles par
la communauté
Sécurité et cohésion du quartier
Environnement physique du quartier:
(ex. : présence de contaminants :
plomb, mercure, pesticides)
Services de garde éducatifs
accessibles et de qualité
Milieu scolaire ancré dans sa
communauté (ex. : maternelle
4 ans, programme Passe-Partout,
collaboration famille-écolecommunauté)
Mobilisation de la communauté en
faveur du développement de l’enfant
(ex. : regroupements intersectoriels,
actions concertées)
Accessibilité à des services sociaux
et des soins de santé préventifs et
de soutien de qualité

• Programmes d’accès à des
logements de qualité, de taille
convenable et abordables pour
les familles
Programmes et services universels,
accessibles et de qualité pour tous
les jeunes enfants et leur famille ainsi
que des programmes et services
ciblés pour les enfants et les familles
présentant des facteurs de risque
(universalisme proportionné)
Organisation des services
Système intégré de services et
politiques familiales (ex. : actions
concertées, soutien financier aux
familles, congés parentaux)

