
 

© 2014 Association médicale canadienne. Vous pouvez, à des fins personnelles non commerciales, reproduire en tout ou en partie, sous quelque 

forme et par quelque moyen que ce soit, un nombre illimité de copies des énoncés de politique de l'AMC, à condition d’en accorder le crédit à 

l’auteur original. Pour toute autre utilisation, y compris la republication, la redistribution, le stockage dans un système de consultation ou l’affichage 

sur un autre site web, vous devez demander explicitement l'autorisation de l’AMC.  

Veuillez communiquer avec le Coordonnateur des autorisations, Publications AMC, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario)  

K1G 5W8; télécopieur : 613 565-2382; courriel : permissions@cma.ca. Veuillez adresser toute correspondance et demande d’exemplaires 

supplémentaires au Centre des services aux membres, Association médicale canadienne, 1867, promenade Alta Vista, Ottawa (Ontario) K1G 5W8; 

téléphone : 888 855-2555 ou 613 731-8610, poste 2307; télécopieur : 613 236-8864. 

 La version électronique des politiques de l’AMC est versée sur le site web de l’Association (AMC En direct, adresse www.amc.ca) 

 

 

 POLITIQUE DE L’AMC 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA PETITE ENFANCE 

 
Énoncé de position de l’AMC  

 

SOMMAIRE 

 

L’état de santé de l’adulte est en grande 

partie prédéterminé à la petite enfance, voire 

avant la naissance. La période allant de la 

conception au début de l’école est cruciale 

dans le développement physique, social, 

cognitif, affectif et linguistique de l’enfant. 

Les perturbations survenant durant cette 

période peuvent affaiblir la capacité de 

réponse physiologique, influer sur 

l’architecture du cerveau et affecter le 

développement systémique 

(neuroendocrinien, cardiovasculaire, etc.)
1,2

. 

Les expériences vécues à la petite enfance 

peuvent même modifier le mode 

d’expression de certains gènes
3,4

. 

Les expériences négatives comme la 

pauvreté ou la violence familiale peuvent 

avoir des effets considérables sur cette 

période importante du développement. 

Même les enfants qui ne se butent pas à ces 

types d’obstacles peuvent présenter des 

problèmes au cours des premières années de 

vie. Des recherches indiquent qu’il faudrait 

considérer les maladies de l’adulte comme 

des troubles du développement commençant 

à la petite enfance
5
. 

Les petits enfants sont particulièrement 

vulnérables aux influences négatives, mais 

ils sont tout aussi sensibles à des influences 

positives au cours de cette période de 

développement rapide; ainsi, des 

interventions efficaces peuvent réduire, 

voire d’éliminer les effets néfastes. Il a été 

démontré que les interventions au cours de 

la petite enfance peuvent agir sur la 

trajectoire du développement et protéger les 

enfants contre les facteurs de risque présents 

dans leur environnement au quotidien
6
.  

À l’échelle gouvernementale et nationale, on 

dégage quatre principaux domaines 

d’intervention : garde et éducation des 

jeunes enfants, soutien aux parents, 

réduction de la pauvreté, et collecte de 

données pour le développement de la petite 

enfance.  

 

L’AMC recommande que : 

 

1. Le gouvernement fédéral, de concert 

avec les instances provinciales et 

territoriales, instaure un programme 

national de garde et d’éducation des 

jeunes enfants garantissant à ces 
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derniers un accès équitable à des 

services de grande qualité. 

 

2. Le gouvernement fédéral s’engage à 

hausser les investissements dans le 

développement de la petite enfance à 

1 % du PIB afin d’atteindre le même 

seuil de contribution que les autres 

pays de l’OCDE. 

 

3. Divers programmes, par exemple de 

visites à domicile à la petite enfance, 

soient offerts à toutes les familles 

canadiennes vulnérables.  

 

4. Les gouvernements appuient 

l’augmentation des ressources 

communautaires fournissant des 

programmes pour les parents et des 

services de soutien familial.  

 

5. Les gouvernements provinciaux et 

territoriaux élaborent et appliquent 

une stratégie nationale pour réduire 

la violence familiale et la 

maltraitance des enfants, notamment 

par l’offre de ressources 

communautaires appropriées. 

 

6. Le gouvernement fédéral collabore 

avec les provinces et les territoires en 

vue d’adopter une stratégie nationale 

visant à éliminer la pauvreté chez les 

enfants au Canada, établissant 

clairement les responsabilités à cette 

fin et comportant des objectifs 

mesurables.  

 

7. Les provinces et les territoires 

appliquent des stratégies globales de 

réduction de la pauvreté établissant 

clairement les responsabilités à cette 

fin et comportant des objectifs 

mesurables.  

 

8. Le gouvernement fédéral collabore 

avec les provinces et les territoires à 

la création d’un système de 

déclaration robuste et unifié sur la 

petite enfance, afin d’assurer un suivi 

adéquat des tendances et de 

permettre ainsi des interventions 

adéquates. 

 

9. Le gouvernement fédéral travaille 

avec les provinces et les territoires 

pour poursuivre la mise en œuvre 

pancanadienne de l’indice de 

développement de la petite enfance. 

En outre, il faudrait appuyer la 

création d’outils semblables pour les 

enfants de 18 mois et de la phase 

intermédiaire de l’enfance. 

 

10. Le gouvernement fédéral appuie la 

mise au point d’une plateforme 

pancanadienne permettant 

d’échanger des données probantes et 

des pratiques exemplaires et 

d’orienter les questions de recherche 

sur la petite enfance.  

 

Bien que les gouvernements et des 

intervenants extérieurs au système de santé 

soient responsables de la majorité des 

interventions nécessaires pour favoriser le 

développement de la petite enfance, les 

médecins ont eux aussi l’occasion 

d’influencer ce déterminant social important 

dans le cadre de programmes d’éducation 

médicale et de pratique clinique.  

 

L’AMC recommande que : 

 

11. Toutes les facultés de médecine du 

Canada offrent des cours sur le jeune 

cerveau, le développement 

biologique et l’apprentissage des 

jeunes enfants. 
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12. Tous les fournisseurs de soins de 

première ligne devant fournir des 

soins de santé aux enfants aient accès 

à des cours d’EMC portant sur le 

jeune cerveau, le développement 

biologique et l’apprentissage des 

jeunes enfants. 

 

13. Les provinces et les territoires 

établissent un bilan de santé amélioré 

à 18 mois, assorti d’une 

rémunération appropriée et de 

services communautaires de soutien. 

 

14. Les médecins et les autres 

fournisseurs de soins primaires 

intègrent le bilan de santé amélioré à 

18 mois à leur pratique clinique 

courante. 

 

15. Des ressources complètes soient 

élaborées pour aider les fournisseurs 

de soins primaires à trouver les 

soutiens et services communautaires, 

et ainsi soient mieux en mesure d’y 

référer les parents et les enfants. 

 

16. Des efforts soient déployés afin 

d’assurer l’accès en temps opportun 

aux ressources et aux programmes 

pour les enfants présentant des 

besoins d’ordre développemental 

connus. 

 

17. Les médecins agissent en tant que 

représentants pour les questions 

relatives au développement de la 

petite enfance. Ils devraient faire 

appel à leurs connaissances, à leur 

expertise et à leur influence pour 

faire connaître la nécessité et 

l’importance du développement sain 

au cours de la petite enfance. 

 

18. Les médecins continuent de 

promouvoir l’alphabétisation lors des 

consultations de routine avec les 

enfants de tous âges.  

 

19. Les associations médicales 

nationales travaillent avec les 

gouvernements et le secteur sans but 

lucratif pour étudier la possibilité de 

créer au Canada un programme 

d’alphabétisation des enfants en 

milieu clinique.   

 

Contexte 

L’état de santé de l’adulte est en grande 

partie prédéterminé à la petite enfance, voire 

avant la naissance. La période allant de la 

conception au début de l’école est cruciale 

dans le développement physique, social, 

cognitif, affectif et linguistique de l’enfant. 

La petite enfance est la période la plus 

importante du développement d’une 

personne
7
. Les perturbations survenant 

durant cette période peuvent affaiblir la 

capacité de réponse physiologique, influer 

sur l’architecture du cerveau et affecter le 

développement systémique 

(neuroendocrinien, cardiovasculaire, etc.)
8,9

. 

Les expériences vécues à la petite enfance 

peuvent même modifier le mode 

d’expression de certains gènes
10,11

. 

Selon des recherches effectuées par les 

Centres for Disease Control and Prevention 

dans l’étude sur les événements indésirables 

pour les enfants
a
, la maltraitance des enfants, 

la négligence à leur endroit et leur 

exposition à la violence peuvent avoir une 

incidence importante sur leur 

développement. Dans leur étude, les 

                                                 
a
 Étude ACE (Adverse Childhood Events). Les 

événements indésirables pour les enfants sont les 
suivants : abus psychologique, physique ou sexuel; 
négligence psychologique ou physique; mère 
violentée; consommation d’alcool ou de drogue à la 
maison; présence de maladie mentale à la maison; 
séparation ou divorce des parents; membre de la 
famille incarcéré. 
http://www.cdc.gov/ace/prevalence.htm#ACED 

http://www.cdc.gov/ace/prevalence.htm#ACED
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chercheurs ont dressé un portrait rétrospectif 

des expériences vécues à la petite enfance 

par 17 000 adultes américains et ont évalué 

l’incidence de ces événements sur leurs 

problèmes de santé et de comportement 

ultérieurs. Un nombre accru d’événements 

indésirables a été associé à une hausse des 

comportements à risque au cours de 

l’enfance et de l’adolescence
12

 et à certains 

problèmes de santé chez les adultes, dont 

l’alcoolisme, la toxicomanie, la dépression, 

le diabète, l’hypertension, l’accident 

vasculaire cérébral, l’obésité, les maladies 

cardiovasculaires et certaines formes de 

cancer
13,14

. Plus une personne vit 

d’événements indésirables pendant son 

enfance, plus elle est susceptible d’éprouver 

des problèmes de santé à l’âge adulte
15

. La 

survenue d’un grand nombre d’événements 

indésirables a été liée à des troubles 

cognitifs, affectifs et du langage, facteurs qui 

influent sur la réussite scolaire et le 

fonctionnement à l’âge adulte
16

. Enfin, chez 

les personnes touchées par des événements 

indésirables durant l’enfance, l’étude a établi 

une corrélation entre ceux-ci, le suicide et la 

violence conjugale (en tant que victime ou 

en tant qu’agresseur)
17

. 

La pauvreté pose un obstacle important au 

développement sain de l’enfant. L’enfant qui 

évolue dans une famille ou une collectivité 

défavorisée est particulièrement vulnérable 

aux changements physiologiques et 

biologiques liés au risque de maladie
18

. On 

associe la pauvreté à plusieurs facteurs de 

risque de développement inadéquat, 

notamment : manque de soutien parental, 

nutrition et éducation déficientes, niveaux 

élevés d’événements traumatiques et 

stressants
19

, y compris des taux supérieurs 

de lésions traumatiques
20

, piètres conditions 

de logement, manque de services et accès 

limité à l’activité physique
21

. Les enfants 

issus de familles à faible revenu obtiennent 

des résultats inférieurs à ceux des enfants 

issus de familles à revenu élevé pour une 

variété de mesures de la préparation à 

l’école, du développement cognitif et du 

rendement scolaire
22,23

, et cet écart se creuse 

au fil du temps, la probabilité que les enfants 

issus de familles à faible revenu poursuivent 

des études postsecondaires et décrochent un 

emploi décent étant moindre
24

. Par rapport 

au reste de la population, les enfants qui 

grandissent dans la pauvreté sont également 

plus susceptibles d’être démunis à l’âge 

adulte
25,26

 et d’avoir des enfants qui vivront 

eux aussi dans la pauvreté
27,28

. En outre, ces 

enfants présentent un plus grand nombre de 

comportements problématiques : 

toxicomanie, grossesse précoce, agissements 

criminels, etc.
29

 Enfin, un lien a été établi 

entre les difficultés économiques durant 

l’enfance et un décès prématuré et des 

maladies chroniques à l’âge adulte
30

.  

Si les événements indésirables et la pauvreté 

vécus durant l’enfance posent de sérieux 

obstacles au développement sain, les enfants 

défavorisés ne sont toutefois pas seuls à 

nécessiter une attention particulière. En 

effet, la petite enfance est une période 

cruciale pour tous les enfants, peu importe 

leur statut socioéconomique. Des recherches 

ont montré qu’il faudrait considérer les 

maladies de l’adulte comme des troubles du 

développement commençant à la petite 

enfance
31

. En 2030, 90 % de la morbidité 

dans les pays à revenu élevé sera liée à des 

maladies chroniques
32

. Or, ces maladies sont 

en grande partie attribuables à des facteurs 

de risque comme le tabagisme, la 

malnutrition, l’alcoolisme, la toxicomanie et 

la sédentarité
33

. Ces facteurs peuvent être 

fortement influencés par le milieu de vie et 

être exacerbés par de mauvaises expériences 

vécues à la petite enfance
34,35

. Les 

programmes de promotion de la santé et de 

prévention des maladies et des blessures 

destinés aux adultes seraient plus efficaces si 

les investissements étaient effectués plus tôt 

dans leur vie afin de s’attaquer aux origines 

de leurs problèmes de santé
36,37

.
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Domaines d’intervention 

Si l’on a raison de s’inquiéter du 

développement de la petite enfance, tout 

n’est pas noir pour autant. En effet, durant 

cette période de développement rapide, 

même si les enfants sont particulièrement 

vulnérables aux influences négatives, des 

interventions efficaces permettent de 

réduire, voire d’éliminer les effets néfastes. 

Il a été démontré que les interventions au 

cours de la petite enfance peuvent agir sur la 

trajectoire du développement et protéger les 

enfants contre les facteurs de risque présents 

dans leur environnement au quotidien
38

. 

 

Échelle gouvernementale et nationale 

Garde et éducation des jeunes enfants 

Selon une étude, 90 % des capacités 

cérébrales se développent avant l’âge de 

cinq ans – bien avant le début de la 

formation scolaire pour bon nombre 

d’enfants
39

. Plus du quart des enfants 

canadiens qui entrent à la maternelle 

accusent un retard dans au moins un aspect 

de leur développement
40

, et on estime 

qu’environ les deux tiers de ces carences 

auraient pu être prévenues. En outre, des 

recherches indiquent que chaque tranche de 

1 % de vulnérabilité jugée excessive en ce 

qui a trait à la préparation à l’école, entraîne 

une réduction du PIB de 1 % au long de la 

vie active de ces enfants
41

. 

Comparativement à leurs pairs, les enfants 

qui ne sont pas prêts à entamer la maternelle 

sont deux fois moins nombreux à pouvoir 

lire en troisième année, ce qui augmente 

considérablement le risque qu’ils décrochent 

avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études 

secondaires
42

. Bien qu’il ne soit jamais trop 

tard pour prendre les choses en main, les 

interventions effectuées à ce stade sont 

moins efficaces et beaucoup plus coûteuses 

que celles réalisées à la petite enfance
43

. 

Il existe un forte corrélation entre les bons 

programmes de développement de la petite 

enfance, notamment ceux visant à 

accompagner et à stimuler les enfants et à 

sensibiliser les parents, et l’amélioration des 

effets inhérents à une situation défavorisée 

sur le développement cognitif, affectif et 

physique des enfants
44,45

. Une analyse 

récente de 84 programmes préscolaires 

américains a conclu que la participation à 

des programmes préscolaires efficaces 

permet d’acquérir l’équivalent d’environ un 

tiers d’année scolaire de compétences 

supplémentaires en mathématiques, en 

maîtrise du langage et en lecture
46

. Avant la 

mise en œuvre du programme universel de 

garderies au Québec, les résultats des élèves 

de cette province aux tests normalisés 

étaient inférieurs à la moyenne nationale; 

depuis, ils sont supérieurs à la moyenne
47

. 

En outre, l’investissement dans des 

programmes efficaces d’apprentissage 

destinés à la petite enfance produit 

d’importants rendements. Des recherches 

portant sur les programmes préscolaires 

américains ont révélé que chaque dollar 

investi dans un programme génère un 

rendement de quatre à dix-sept dollars. Des 

données sur le programme universel de 

garderies du Québec indiquent que les coûts 

du programme sont amplement compensés 

par les recettes fiscales que génèrent le 

nombre accru de mères sur le marché du 

travail. Pour chaque dollar investi dans ce 

programme, le gouvernement provincial 

touche 1,05 $ et le gouvernement fédéral, 

0,44 $
48

.  

Sur le plan de la garde et de l’éducation des 

jeunes enfants, le Canada fait piètre figure : 

parmi 25 pays, il se classe ex aequo au 

dernier rang pour les indicateurs de 

développement de la petite enfance de 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE)
b,49

. 

                                                 
b
 Les indicateurs suivants ont été utilisés : congé 

parental d’un an à 50 % du salaire; plan national 
donnant la priorité aux enfants défavorisés; services 
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De tous ces pays, le Canada est celui qui 

investit le moins dans la garde et l’éducation 

des jeunes enfants, y affectant des sommes 

équivalant à seulement 0,25 % de son PIB
50

, 

ce qui correspond au quart de la proportion 

recommandés par l’OCDE. Soulignons que 

ces investissements sont attribuables à 65 % 

au programme universel de garderies du 

Québec
51

. Partout au pays, les familles 

canadiennes subissent d’énormes pressions 

quand vient le temps de trouver une place 

abordable dans une garderie ou un 

programme préscolaire de qualité pour leurs 

enfants. Au Québec, 69 % des enfants de 2 à 

4 ans fréquentent un programme préscolaire 

de façon régulière, comparativement à 

seulement 38,6 % ailleurs au Canada. Les 

défis sont encore plus importants pour les 

familles à faible revenu : près de 65 % des 

enfants de 0 à 5 ans de familles pauvres 

n’ont pas accès à des services de garde hors 

de leur domicile
52

. Les instances 

gouvernementales fédérales, provinciales et 

territoriales doivent conjuguer leurs efforts 

afin que le Canada rejoigne les autres pays 

de l’OCDE sur le plan de la garde et de 

l’éducation des jeunes enfants. 

                                                                         
de garde subventionnés et réglementés pour 25 % 
des enfants de moins de 3 ans; services d’éducation 
des jeunes enfants subventionnés et agréés pour 
80 % des enfants de 4 ans; formation obligatoire 
pour 80 % de tous les membres du personnel 
s’occupant des enfants; formation de niveau tertiaire 
et qualification correspondante pour 50 % du 
personnel des services agréés d’éducation à la petite 
enfance (il s’agit du seul indicateur atteint par le 
Canada); rapport d’encadrement minimum de 1 
enfant pour 15 employés dans les services 
d’éducation préscolaire; 1,0 % du PIB alloué aux 
services à la petite enfance; taux de pauvreté des 
enfants inférieur à 10 %; portée quasi universelle des 
services de santé de base pour les enfants.  
UNICEF (2008), La transition en cours dans la garde 
et l’éducation de l’enfant : Tableau de classement 
des services de garde et d’éducation des jeunes 
enfants dans les pays économiquement avancés. En 
ligne : http://www.unicef-
irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf.  

L’AMC recommande que : 

 

1. Le gouvernement fédéral, de concert 

avec les instances provinciales et 

territoriales, instaure un programme 

national de garde et d’éducation des 

jeunes enfants garantissant à ces 

derniers un accès équitable à des 

services de grande qualité. 

 

2. Le gouvernement fédéral s’engage à 

hausser les investissements dans le 

développement de la petite enfance à 

1 % du PIB afin d’atteindre le même 

seuil de contribution que les autres 

pays de l’OCDE. 

 

Soutien aux parents 

Par rapport à ses pairs, l’enfant dont les 

parents l’entourent de soins et d’attentions 

aura une meilleure santé physique et 

psychologique, moins de problèmes 

comportementaux, un rendement scolaire 

accru, une carrière plus productive et moins 

de démêlés avec la justice et de rencontres 

avec des intervenants sociaux
53

. Des études 

ont démontré que l’amélioration des 

relations parents-enfant permet d’atténuer 

les effets des stress intenses, prolongés et 

fréquents – les stress dits « toxiques »
54,55

 –, 

et qu’il est possible de réduire au minimum 

les effets de la pauvreté en assurant à 

l’enfant une présence aimante et un soutien 

parental réconfortant
56

. Les programmes de 

soutien aux parents peuvent servir de 

rempart pour les enfants tout en renforçant la 

capacité des parents à répondre aux besoins 

d’ordre développemental de leurs enfants
57

. 

Les parents aux prises avec des problèmes 

comme la dépression ou la pauvreté 

pourraient ne pas être en mesure de 

prodiguer à leurs enfants l’attention dont ils 

ont besoin, ce qui fragiliserait les relations 

d’attachement qui se forment à la petite 

enfance. L’intérêt relativement limité porté 

au problème du manque de temps et de 

http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/rc8_fre.pdf
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ressources pour les parents de tous les 

groupes socioéconomiques peut également 

nuire au développement de l’enfant
58

.  

Les programmes de visites à domicile à la 

petite enfance, parfois appelés « partenariats 

entre les infirmières et les familles » font 

partie des méthodes éprouvées pour 

améliorer la dynamique parentale et réduire 

la négligence et la violence envers les 

enfants. Dans le cadre de ces programmes, 

les jeunes mères vulnérables reçoivent la 

visite d’infirmières du début de leur 

grossesse jusqu’à ce que leur enfant atteigne 

l’âge de deux à six ans (la durée varie d’un 

programme à l’autre). Les visites à domicile 

visent à offrir un soutien prénatal, à 

renseigner les parents sur les étapes du 

développement de la petite enfance, à 

encourager les bonnes pratiques parentales, à 

diriger les parents vers les ressources 

pertinentes et à surveiller les signes de 

violence ou de négligence
59

. Les résultats de 

plusieurs essais cliniques randomisés 

réalisés aux États-Unis montrent que ces 

programmes réduisent la maltraitance et les 

blessures et améliorent les résultats 

cognitifs, sociaux et affectifs des enfants. 

Une étude de suivi d’une durée de 15 ans a 

révélé que les mères et les enfants qui 

participent à ces programmes sont moins 

susceptibles de commettre des crimes ou de 

manifester des comportements antisociaux 

que ceux qui n’y prennent pas part
60

. Au 

Canada, les partenariats entre les infirmières 

et les familles ont d’abord été mis à l’essai à 

Hamilton, en Ontario. Une autre province, la 

Colombie-Britannique, procède actuellement 

à la mise en œuvre et à l’évaluation de ces 

partenariats. Il faut continuer à financer ces 

programmes et les offrir à toutes les familles 

qui pourraient bénéficier d’une méthode 

éprouvée d’intervention auprès de la petite 

enfance. 

De nombreuses provinces canadiennes ont 

mis en place des ressources communautaires 

à l’intention des parents. Pensons 

notamment à l’Alberta, qui a récemment 

annoncé son intention de créer des centres 

d’appui parental partout dans la province. 

Ces centres offriront des programmes pour 

les parents et hébergeront des ressources et 

des programmes communautaires
61

. On 

trouve des programmes semblables ailleurs 

au Canada, notamment en Ontario (les 

centres de développement de la petite 

enfance)
62

 et au Manitoba (les centres de 

ressources familiales)
63

. Enfin, dans les 

provinces de l’Atlantique, les centres de 

développement de la petite enfance 

combinent services de garde, maternelle et 

soutien aux familles et sont au diapason 

avec les écoles
64

. 

Bien que ces programmes puissent 

contribuer grandement à réduire la 

maltraitance et la négligence, il n’en faut pas 

moins adopter une stratégie globale pour 

l’ensemble du pays. Comme l’étude 

américaine sur les événements indésirables 

pour les enfants l’a clairement démontré, les 

expériences négatives vécues à l’enfance, 

comme la violence familiale ou la 

négligence, peuvent avoir des conséquences 

inquiétantes sur la santé et les 

comportements à l’âge adulte
65

. Nous 

devons agir afin de prévenir les événements 

indésirables évitables.  

 

L’AMC recommande que : 

 

3. Divers programmes, par exemple de 

visites à domicile à la petite enfance, 

soient offerts à toutes les familles 

canadiennes vulnérables.  

 

4. Les gouvernements appuient 

l’augmentation des ressources 

communautaires fournissant des 

programmes pour les parents et des 

services de soutien familial. 
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5. Les gouvernements provinciaux et 

territoriaux élaborent et appliquent 

une stratégie nationale pour réduire 

la violence familiale et la 

maltraitance des enfants, notamment 

par l’offre de ressources 

communautaires appropriées. 

 

Réduction de la pauvreté 

En 1989, le gouvernement fédéral s’est 

engagé à éliminer la pauvreté des enfants au 

Canada avant l’an 2000. Pourtant, en 2011, 

il y avait plus de familles et d’enfants 

canadiens vivant dans la pauvreté qu’au 

moment de la déclaration originale
66

. Sur 

17 pays comparables, le Canada se classe au 

15
e
 rang à ce chapitre, plus d’un enfant sur 

sept étant touché  par la pauvreté (15,1 %)
67

. 

Le Canada est l’un des seuls pays riches où 

le taux de pauvreté des enfants est supérieur 

au taux de pauvreté global
68

. La pauvreté des 

enfants est également un domaine de 

compétence provinciale et territoriale.  

En 2012, seules quatre provinces disposaient 

de stratégies de réduction de la pauvreté des 

enfants qui respectaient les lignes directrices 

de la Société canadienne de pédiatrie 

(SCP)
c,69

. 

Les enfants démunis évoluent dans des 

familles démunies; par conséquent, les 

solutions à la pauvreté des enfants passent 

nécessairement par une réduction de celle de 

leurs parents
70

. Les mesures visant à 

augmenter le revenu et les possibilités 

d’emploi pour les parents, en particulier 

pour les chefs de familles monoparentales, 

doivent faire partie intégrante de toute 

                                                 
c Pour respecter les lignes directrices de la SCP, la 

province ou le territoire doit s’être doté d’une loi 

contre la pauvreté favorisant des mesures à long 

terme et la responsabilisation du gouvernement 

depuis au moins trois ans et doit posséder une 

stratégie de réduction de la pauvreté comportant 

des objectifs précis.  

stratégie de réduction de la pauvreté
71

. Les 

programmes qui permettent aux parents 

d’intégrer le marché du travail, notamment 

des services de garde abordables, 

représentent une avenue possible
72,73

. Depuis 

l’instauration du programme de garderies du 

Québec, le nombre de femmes faisant partie 

de la population active occupée a augmenté 

de 70 000, et le taux de pauvreté des enfants 

a diminué de 50 %
74

.  

La lutte contre la pauvreté pourrait permettre 

d’atténuer les problèmes de développement 

de l’enfant. D’après un rapport publié en 

2009 par l’administrateur en chef de la santé 

publique du Canada, 80 % des 27 facteurs 

considérés comme ayant une incidence sur le 

développement de l’enfant connaissent une 

amélioration avec l’augmentation du revenu 

familial
75

. Plus la hausse du revenu a lieu tôt 

dans la vie de l’enfant, plus les retombées 

sur le plan de ses capacités cognitives sont 

importantes
76

. Les instances 

gouvernementales fédérales, provinciales et 

territoriales doivent agir pour faire en sorte 

que la pauvreté ne soit plus un obstacle au 

développement sain des enfants canadiens.  

 

L’AMC recommande que : 

 

6. Le gouvernement fédéral collabore 

avec les provinces et les territoires en 

vue d’adopter une stratégie nationale 

visant à éliminer la pauvreté chez les 

enfants au Canada, établissant 

clairement les responsabilités à cette 

fin et comportant des objectifs 

mesurables.  

 

7. Les provinces et les territoires 

appliquent des stratégies globales de 

réduction de la pauvreté établissant 

clairement les responsabilités à cette 

fin et comportant des objectifs 

mesurables.  
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Collecte de données pour le développement 

de la petite enfance 

Les données montrent l’importance du 

développement de la petite enfance pour la 

réussite et la santé plus tard dans la vie. Afin 

de concevoir adéquatement des interventions 

efficaces pour atténuer les problèmes de 

développement, il faut disposer de données 

pertinentes sur les indicateurs de santé et les 

interventions en santé auprès de la petite 

enfance. Compte tenu des différences 

observées entre les résultats des enfants 

selon leur communauté et leur groupe 

démographique, il est nécessaire de recueillir 

des données individuelles couplées à des 

données communautaires afin de permettre 

aux fournisseurs de soins de santé et aux 

gouvernements de mettre au point des 

interventions appropriées. Cette approche est 

utilisée par le Manitoba Centre for Health 

Policy (Manitoba), le Human Early Learning 

Partnership (Colombie-Britannique) et 

Health Data Nova Scotia (Nouvelle-Écosse). 

Les chercheurs de ces centres s’emploient à 

créer un ensemble de données longitudinales 

en couplant les données administratives de 

diverses sources
77

. Les provinces et les 

territoires devraient tous appuyer 

l’élaboration de tels ensembles de données.  

Un autre outil utilisé pour évaluer les 

progrès des enfants canadiens est 

l’Instrument de mesure du développement 

de la petite enfance. Il s’agit d’une liste de 

vérification en 104 points que les 

enseignants remplissent pour chaque enfant 

vers la moitié de leur première année de 

scolarité. Cette liste sert à mesurer cinq 

dimensions fondamentales du 

développement de la petite enfance reconnus 

comme étant de bons indicateurs 

prévisionnels de la santé, du niveau de 

scolarité et des aptitudes sociales à l’âge 

adulte. Ces cinq dimensions fondamentales 

sont les suivantes : la santé physique et le 

bien-être, le développement cognitif et la 

maîtrise du langage, les compétences 

sociales, la maturité affective, les habiletés 

de communication et les connaissances 

générales
78,79

. La plupart des provinces et 

des territoires ont eu recours à cet outil au 

moins une fois, et la plupart se sont engagés 

à poursuivre la surveillance
80

. Bien qu’il 

s’agisse d’un bon point de départ, cet 

instrument ne donne qu’un aperçu du 

développement à un point fixe dans le 

temps. Idéalement, un système de 

surveillance devrait rendre compte de 

plusieurs périodes afin de suivre les 

trajectoires de développement des enfants. 

L’Ontario a mis en place un bilan de santé 

amélioré à 18 mois. Cette intervention 

clinique pourrait permettre de recueillir des 

données développementales plus tôt dans la 

vie de l’enfant. Il importe en effet d’obtenir 

des renseignements plus détaillés sur les 

enfants de 18 mois et de la phase 

intermédiaire de l’enfance
81

. 

 

L’AMC recommande que : 

 

8. Le gouvernement fédéral collabore 

avec les provinces et les territoires à 

la création d’un système de 

déclaration robuste et unifié sur la 

petite enfance, afin d’assurer un suivi 

adéquat des tendances et de 

permettre ainsi des interventions 

adéquates. 

 

9. Le gouvernement fédéral travaille 

avec les provinces et les territoires 

pour poursuivre la mise en œuvre 

pancanadienne de l’indice de 

développement de la petite enfance. 

En outre, il faudrait appuyer la 

création d’outils semblables pour les 

enfants de 18 mois et de la phase 

intermédiaire de l’enfance. 
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10. Le gouvernement fédéral appuie la 

mise au point d’une plateforme 

pancanadienne permettant 

d’échanger des données probantes et 

des pratiques exemplaires et 

d’orienter les questions de recherche 

sur la petite enfance.  

 

Éducation médicale 

Étant donné l’importance des expériences 

vécues à la petite enfance pour la santé de 

l’adulte, il s’impose de mieux comprendre 

les fondements biologiques des maladies de 

l’adulte. La communauté médicale doit 

s’attarder davantage aux origines des 

maladies et des invalidités et concentrer ses 

efforts de prévention sur le renversement ou 

l’atténuation de ces liens précoces avec un 

mauvais état de santé ultérieur
82

. La science 

du développement et de la biologie du 

cerveau chez l’enfant évolue rapidement. Il 

faut que les médecins actuels et futurs soient 

au courant de ces renseignements et de leur 

incidence sur la pratique clinique
83

. 

L’Association des facultés de médecine du 

Canada et la Fondation Norlien se sont 

associées afin de fournir du financement et 

du soutien pour une série d’outils 

électroniques d’apprentissage portant sur les 

premières étapes du développement cérébral 

et biologique
84

.  

Des cours d’éducation médicale continue 

existent déjà pour certains éléments du 

développement de la petite enfance et 

d’autres sont en cours d’élaboration. Par 

exemple, le Collège des médecins de famille 

de l’Ontario a monté un cours à l’intention 

des praticiens
85

. Il faut appuyer ces 

initiatives et les étendre à l’ensemble des 

médecins qui fournissent des soins primaires 

aux enfants et à leur famille.  

 

 

 

 

L’AMC recommande que : 

 

11. Toutes les facultés de médecine du 

Canada offrent des cours sur le jeune 

cerveau, le développement 

biologique et l’apprentissage des 

jeunes enfants. 

 

12. Tous les fournisseurs de soins de 

première ligne devant fournir des 

soins de santé aux enfants aient accès 

à des cours d’EMC portant sur le 

jeune cerveau, le développement 

biologique et l’apprentissage des 

jeunes enfants. 

 

Pratique clinique 

En dépit du fait que bon nombre des 

menaces au développement de la petite 

enfance émanent de sources extérieures à 

l’hôpital ou à la clinique, les médecins 

peuvent quand même intervenir de plusieurs 

façons sur important déterminant de la santé. 

Les fournisseurs de soins de première ligne 

sont les mieux qualifiés pour aborder cet 

enjeu fondamental de santé des 

populations
86

 et peuvent offrir une 

composante essentielle dans une stratégie 

multisectorielle visant le développement 

sain de la petite enfance
87

. 

 

Dépistage et soutien des parents 

Le système de santé est le premier point de 

contact pour de nombreuses mères; aussi, 

pour beaucoup de familles, les fournisseurs 

de soins de santé sont les seuls 

professionnels avec qui elles ont des 

contacts réguliers durant les premières 

années de leurs enfants
88,89

. Selon des 

données de l’Institute for Clinical Evaluative 

Sciences, 97 % des enfants ontariens de 0 à 

2 ans sont vus par un médecin de famille
90

. 

Dans un centre médical axé sur les patients, 

les fournisseurs de soins peuvent offrir du 

soutien et de l’information aux parents sur 
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des questions comme les compétences 

parentales ou la sécurité et la nutrition, et 

peuvent les diriger vers des ressources 

spécialisées en petite enfance
d
 et vers 

d’autres services de soutien comme des 

programmes de logement et de sécurité 

alimentaire
91,92

. Pour leur part, les 

fournisseurs de soins de première ligne aider 

les patients à entrer en contact avec les 

services de santé publique où sont offerts de 

nombreux programmes en santé des 

nourrissons et des enfants
93

.  

Les fournisseurs de soins de première ligne 

peuvent veiller à ce qu’un dépistage soit 

effectué afin de repérer les facteurs de risque 

de développement inadéquat
94

. Ces 

interventions de dépistage devraient avoir 

lieu dès la période prénatale et être répétées 

tout au long de l’enfance. Les fournisseurs 

devraient évaluer régulièrement des 

caractéristiques physiques comme la taille, 

le poids, la vue, l’ouïe, etc. En outre, ils 

peuvent détecter la présence de facteurs de 

risque tels la dépression maternelle, la 

toxicomanie et les signes de négligence ou 

de maltraitance
95

. Étant donné les 

conséquences néfastes de la violence et de la 

négligence des sur le développement de la 

petite enfance
96

, les fournisseurs de soins de 

première ligne ont un rôle essentiel à jouer 

dans ce domaine. Ils devraient également 

procéder au dépistage de problèmes sociaux 

comme la pauvreté, les piètres conditions de 

logement et l’insécurité alimentaire
97

.  

Il est particulièrement important d’effectuer 

un dépistage à l’âge de 18 mois. L’enfant 

reçoit alors sa dernière série de vaccins, et il 

s’agit souvent de son dernier rendez-vous 

régulier avec un médecin avant le début de 

l’école
98

.
 
Le bilan de santé à 18 mois donne 

                                                 
d 

Pour une liste des ressources en développement de 
la petite enfance offertes au Canada, consulter la 
page de la Société canadienne de pédiatrie : 
http://www.cps.ca/fr/first-debut//le-
developpement-de-la-petite-enfance.  

l’occasion de dépister non seulement les 

problèmes d’ordre médical, mais également 

ceux d’ordre développemental. Conçu en 

Ontario, le bilan de santé amélioré à 

18 mois
e
 combine les observations des 

parents à l’avis des fournisseurs de soins de 

première ligne afin de dépister tout risque 

guettant l’enfant
99

. En Ontarioi, les 

observations des parents sont recueillies par 

l’intermédiaire d’un outil de dépistage, le 

Nipissing District Developmental Screen, un 

questionnaire normalisé que les parents 

remplissent et retournent à leur fournisseur 

de soins de première ligne. Ce questionnaire 

ne se veut pas un outil diagnostique, mais 

plutôt un moyen de mettre en évidence tout 

problème potentiel et de renseigner les 

parents sur le développement de l’enfant. La 

section « Activités pour votre enfant », qui 

accompagne l’outil, peut aussi contribuer à 

sensibiliser les parents à l’importance du 

développement
100

.  

Quant aux fournisseurs de soins de première 

ligne, ils remplissent le Relevé postnatal 

Rourke. Ce guide normalisé, un outil factuel, 

les aide à effectuer le bilan de santé 

amélioré. Ensemble, le Relevé postnatal 

Rourke et l’outil de dépistage Nipissing 

District Developmental Screen permettent 

de dresser un portrait complet de la santé 

physique et développementale de l’enfant à 

18 mois. Les fournisseurs de soins de 

première ligne peuvent se servir des résultats 

pour aborder les questions du rôle parental et 

                                                 
e 

Pour en savoir plus sur le bilan de santé amélioré à 
18 mois, consulter l’énoncé de principes de la 
Société canadienne de pédiatrie : R. Williams et J. 
Clinton, Bien faire ce qu’il faut à 18 mois : en appui 
au bilan de santé amélioré. Société canadienne de 
pédiatrie. Ottawa (Ont.), 2011. En ligne : 
http://www.cps.ca/fr/documents/position/bilan-
sante-ameliore (consulté le 24 janvier 2014). 

Pour une liste de ressources offertes aux 
fournisseurs de soins de première ligne en Ontario, 
consulter : http://machealth.ca/programs/18-
month-fr/default.aspx.  

http://www.cps.ca/fr/first-debut/le-developpement-de-la-petite-enfance
http://www.cps.ca/fr/first-debut/le-developpement-de-la-petite-enfance
http://www.cps.ca/fr/documents/position/bilan-sante-ameliore
http://www.cps.ca/fr/documents/position/bilan-sante-ameliore
http://machealth.ca/programs/18-month-fr/default.aspx
http://machealth.ca/programs/18-month-fr/default.aspx
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du développement de l’enfant et pour diriger 

les enfants vers des services spécialisés, au 

besoin, et vers d’autres services de soutien et 

ressources communautaires. En Ontario, un 

système d’accès aux ressources en 

développement de la petite enfance et aide 

aux parents a été mis en place dans un grand 

nombre de communautés pour tenir les 

fournisseurs de soins de première ligne au 

courant des ressources et des services de 

soutien offerts à leurs patients
101

. Comme on 

l’a signalé plus haut, près des deux tiers des 

vulnérabilités développementales que 

présentent les enfants à leur arrivée à l’école 

peuvent être prévenues
102

. Le dépistage 

adéquat de ces problèmes constitue un 

premier pas vers une solution.  

La Nouvelle-Écosse étudie actuellement la 

possibilité d’emboîter le pas à l’Ontario. En 

fait, il faudrait étendre cette stratégie à 

l’ensemble des provinces et des territoires, 

en prenant soin de mettre en place des 

mécanismes de rémunération et des soutiens 

communautaires appropriés. 

 

L’AMC recommande que : 

 

13. Les provinces et les territoires 

établissent un bilan de santé amélioré 

à 18 mois, assorti d’une 

rémunération appropriée et de 

services communautaires de soutien. 

 

14. Les médecins et les autres 

fournisseurs de soins primaires 

intègrent le bilan de santé amélioré à 

18 mois à leur pratique clinique 

courante. 

 

15. Des ressources complètes soient 

élaborées pour aider les fournisseurs 

de soins primaires à trouver les 

soutiens et services communautaires, 

et ainsi soient mieux en mesure d’y 

référer les parents et les enfants. 

 

16. Des efforts soient déployés afin 

d’assurer l’accès en temps opportun 

aux ressources et aux programmes 

pour les enfants présentant des 

besoins d’ordre développemental 

connus. 

 

17. Les médecins agissent en tant que 

représentants pour les questions 

relatives au développement de la 

petite enfance. Ils devraient faire 

appel à leurs connaissances, à leur 

expertise et à leur influence pour 

faire connaître la nécessité et 

l’importance du développement sain 

au cours de la petite enfance. 

 

Alphabétisation 

À partir de 18 mois, on commence à 

constater des écarts sur le plan de 

l’acquisition du langage
103

.
 
Selon une étude 

américaine, les enfants de familles 

bénéficiaires de l’aide sociale auront à 

quatre ans entendu 30 millions de mots de 

moins que ceux dont les parents exercent 

une profession libérale
104

. Les écarts 

d’apprentissage sont ainsi susceptibles de 

subsister, des études indiquant que 

l’exposition à la lecture et au langage par les 

parents est essentielle à la réussite des 

enfants en lecture
105

. 

Les médecins et les autres fournisseurs de 

soins de première ligne peuvent aider à 

réduire ces écarts. Ils peuvent encourager les 

parents à lire, à parler, à chanter et à raconter 

des histoires à leurs enfants sur une base 

quotidienne
f
. Des études ont démontré que 

lorsque les médecins discutent de 

l’alphabétisation avec les parents et qu’ils 

leur fournissent des ressources adéquates, 

                                                 
f 
Pour des renseignements et des ressources 

concernant l’alphabétisation précoce, consulter le 
site Web de la Société canadienne de pédiatrie : 
http://www.cps.ca/fr/issues-

questions/alphabetisation-precoce. 

http://www.cps.ca/fr/issues-questions/alphabetisation-precoce
http://www.cps.ca/fr/issues-questions/alphabetisation-precoce
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comme des livres adaptés au stade de 

développement de l’enfant, la fréquence de 

lecture et les résultats préscolaires en 

langage s’améliorent
106

.  

Un programme américain, le « Reach out 

and Read », a intégré  la lecture et 

l’alphabétisation à la médecine clinique. Ce 

programme fait appel à des médecins, à des 

pédiatres et à des infirmières praticiennes 

pour fournir aux enfants de 6 mois à 5 ans 

des livres adaptés à leur stade de 

développement, ainsi que pour conscientiser 

leurs parents à l’importance de la 

lecture
107,108

. Ce programme connaît un 

franc succès : par rapport à des personnes 

comparables, les parents qui y participent 

sont de quatre à dix fois plus susceptibles de 

lire souvent avec leurs enfants, et ces 

derniers obtiennent des résultats beaucoup 

plus élevés en langage réceptif et expressif 

aux tests normalisés
109

. Vu la réussite de ce 

programme chez les enfants américains, il 

serait pertinent d’envisager la mise en place 

d’un tel programme en contexte canadien.  

 

L’AMC recommande que : 

 

18. Les médecins continuent de 

promouvoir l’alphabétisation lors des 

consultations de routine avec les 

enfants de tous âges.  

 

19. Les associations médicales 

nationales travaillent avec les 

gouvernements et le secteur sans but 

lucratif pour étudier la possibilité de 

créer au Canada un programme 

d’alphabétisation des enfants en 

milieu clinique.     

Conclusion 

La petite enfance est la période la plus 

importante sur le plan du développement. 

Les cinq premières années peuvent laisser 

des traces profondes qui influenceront 

l’évolution de la personne sa vie durant. Les 

expériences négatives comme la pauvreté, la 

violence, la malnutrition et des soins 

inadéquats de la part des parents peuvent 

déterminer les comportements et l’état de 

santé à l’âge adulte. Des interventions 

précoces efficaces peuvent toutefois 

contribuer à atténuer les effets de ces 

expériences ou à en tirer le meilleur parti. 

Des mesures gouvernementales et des 

soutiens visant à réduire la pauvreté et la 

maltraitance des enfants et à aider les 

parents à s’occuper de leurs enfants sont 

nécessaires. Il faut également offrir à tous 

les Canadiens des services de garde et des 

programmes d’éducation des jeunes enfants, 

peu importe leur statut socioéconomique. 

Enfin, les fournisseurs de soins de santé 

peuvent intervenir pour repérer les enfants 

vulnérables, soutenir leurs parents afin de 

favoriser le développement sain de l’enfant 

et préconiser des communautés qui veillent à 

ce que tous les enfants canadiens aient 

l’occasion de grandir heureux et en bonne  

santé. 
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