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Contexte : les pays industrialisés

Depuis plus d’un siècle, des 
services de garde de jour 
(SGJ) munis de programmes 
éducatifs et de stimulation 
précoce.

En Europe : 80% des enfants 
< 3 ans fréquentent un SGJ

Au Québec :  au 30 
septembre 2002, plus de 
140000 places en CPE pour 
les enfants < 5 ans 



Contexte : les pays en développement

La plupart ont concentré 
leurs efforts à assurer la 
survie des enfants plutôt 
qu’offrir des alternatives 
aux survivants. 

Des SGJ associés à des 
programmes intégrales de 
soutien commencent à 
être développés. 



Le développement de la petite enfance 
(DPE)
Une valeur et un besoin universels.

Intègre des secteurs tels que l’éducation, la 
nutrition, la promotion et la protection de la 
santé publique

Permet la participation de plusieurs disciplines, 
organisations et intervenants

Peut constituer un moteur de participation et de 
prise en charge communautaire 







Au moment 
d’entrer à l’école, 
les enfants sont 
déjà préparés 

pour l’échec ou le 
succès dans sa 

vie future!

L’importance de la stimulation précoce



Pertinence scientifique

Des études ont démontré que 
des interventions sanitaires, 
éducatives et de stimulation 
précoce assurent des 
ressources humains capables de 
faire face aux défis de la 
société.

Les enfants bénéficiaires 
deviennent agents de 
changement dans leur famille et 
leur société.



Pertinence économique

En augmentant les 
capacités et les habilités 
des jeunes enfants et du 
personnel éducateur, on 
peut générer des 
retombées économiques 
(augmentation de la 
productivité) et réduire 
ainsi le coût social. 



Pertinence sociale

Des programmes 
intégrés dans le 
cadre de la petite 
enfance peuvent 
réduire les iniquités 
et inégalités reliées 
au gendre ainsi que 
celles de type socio-
économique.



Des SGJ de qualité 
assurent le 
développement en santé 
et en sécurité des jeunes 
enfants, premiers 
victimes des maladies 
infectieuses, de la 
malnutrition, de la 
violence sociale et des 
désastres naturels qui se 
vit dans les pays en 
développement. 

Pertinence en santé publique





Pertinence pour les femmes

Des femmes avec des jeunes 
enfants et en charge de la 
famille sont nombreuses

Les femmes ont besoin des 
SGJ pour pouvoir assumer 
leurs occupations

Les SGJ offrent pour les  
femmes un milieu de travail 
qui valorise leur engagement 
envers les enfants



L’approche d’intervention dans le milieu de la 
petite enfance et auprès des populations cibles 
permet d’augmenter l’efficience et l’efficacité 
d’autres investissements en santé et en 
éducation.

Raison d’efficience



Plusieurs agences et bailleurs de fonds 
internationaux donnent la priorité à la petite 
enfance. 

Dans les 5 dernières années, la Banque mondiale 
a aidé à financer des projets en Amérique latine 
d’un coût total de 1,1 milliards $US

L’ACDI commence à s’intéresser davantage dans 
l’idée de consolider l’éducation de base parmi les 
autres secteurs clés : santé et nutrition, 
VIH/sida et protection des enfants

Raison d’opportunité



Création d’un milieu de soutien
communautaire

Implantation de programmes
intégrés
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SGJ

Organisations populaires, municipalités, 
centres de santé, ONGs, églises

Programmes d’éducation, de soutien social, de 
promotion et de protection de la santé  
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Modèle conceptuel pour le développement 
de la petite enfance dans les SGJ des 

pays en développement
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Population cible : agences locales (priorité 
organisations de femmes)
Interventions : infrastructure/équipement, 
appui à la gouvernance (gestion), supervision, 
participation communautaire

Population cible :parents (prioritté
m

ères
m

onoparentales)
Interventions :em

pow
erem

ent, 
participation com

m
unautaire

Population cible : 0-5 ans (priorité 0-3 ans)
Interventions : soins intégrés (santé physique,
Nutrition, hygiène, éducation, stimulation précoce)

Types d’intervention pour les SGJ des 
pays en développement



“En contexte de pauvrété,  
l’importance et le potentiel des 
programmes éducatifs durant la 
petite enfance seront majeurs, si 
ceux-ci s’associent et partagent 
avec d’autres programmes des 
ressources et des approches 
complémentaires.  C’est ainsi que 
ces interventions pourront 
obtenir les meilleurs niveaux de 
devéloppement  local et 
communautaire”

José Rivero, éducateur péruvien. 




