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Investir tôt et judicieusement
dans la petite enfance pour
fournir le meilleur départ
à tous nos enfants
et le meilleur avenir
à notre province.
Mettre l’accent
sur les priorités
des Manitobains.

Un message du Comité ministériel
pour Enfants en santé
Travailler ensemble pour les enfants
Au nom du Comité ministériel pour Enfants en
santé, je suis heureux de présenter Commencez tôt,
commencez bien, le cadre de travail manitobain pour le
développement de la petite enfance. Ce cadre de travail
affirme l’engagement du gouvernement du Manitoba à
l’égard du développement de la petite enfance, reconnaît
l’énorme travail qui a été accompli jusqu’à présent et
détermine les piliers pour les travaux futurs. L’appui
des enfants et des familles est la pierre angulaire d’un
Manitoba solide, d’un Manitoba où tous les enfants ont
l’occasion d’atteindre leur plein potentiel.
Depuis la création du Bureau d’Enfants en santé Manitoba
en 2000, nous avons sollicité l’avis de partenaires et
d’intervenants communautaires, et du Comité consultatif
provincial d’Enfants en santé, et avons utilisé leurs
compétences pour concevoir et façonner nos efforts en
matière de développement de la petite enfance. Cette
participation communautaire a été amplifiée avec les
récents dialogues publics Commencez tôt, commencez
bien, dans le cadre desquels nous avons invité tous les
Manitobains à faire part de leurs connaissances sur la
manière de mieux appuyer les enfants et les familles au
moyen d’investissements dans la petite enfance. Nous
avons entendu des milliers de Manitobains, y compris des
parents, des grands-parents, des fournisseurs de services,
des dirigeants communautaires, des aînés autochtones,
des défenseurs de la justice sociale, des propriétaires
d’entreprise et des promoteurs de développement
économique. Les principaux thèmes ressortant des
dialogues ont été incorporés à ce cadre de travail, de
même que les conseils d’experts et de chercheurs
éminents du domaine du développement de l’enfant,
de l’économie et de l’entreprise sociale. Le message que
nous avons entendu est clair : un départ solide pendant
les années préscolaires offre à tous nos plus jeunes
résidents les chances les meilleures et les plus équitables

pour atteindre leur plein potentiel; leur réussite est la clé
d’un avenir prospère pour notre province.
Depuis plus de dix ans, le Comité ministériel pour
Enfants en santé, en collaboration avec nos nombreux
partenaires et intervenants communautaires (p. ex.,
intervenants des services d’apprentissage et de garde des
jeunes enfants, organismes de services locaux, coalitions
axées sur les parents et les enfants, divisions scolaires,
offices régionaux de la santé, partenaires autochtones,
bureaux de protection de l’enfance, dirigeants d’affaires et
promoteurs de développement économique), a dirigé les
travaux de bon nombre de ministères gouvernementaux
en vue d’appuyer les jeunes enfants, leurs parents et
leur famille. Ces partenariats sont la clé de notre succès.
En travaillant de concert, nous avons maximisé nos
ressources et uni nos efforts afin d’assurer le meilleur
départ possible pour les enfants du Manitoba. Nous
avons non seulement accompli beaucoup de travail,
mais aussi beaucoup de progrès. Toutefois, en ma
qualité de président du Comité ministériel pour Enfants
en santé, je sais pertinemment qu’il reste beaucoup à
faire. Le présent cadre de travail reflète les priorités des
Manitobains et fournit une structure pour la poursuite de
notre collaboration actuelle et future. Je me réjouis à la
perspective de collaborer avec nos partenaires pour saisir
les occasions et relever les défis sur notre chemin.
J’aimerais exprimer ma gratitude la plus sincère à tous
ceux d’entre vous qui se sont fait un devoir de soutenir les
enfants et les familles, d’agir comme défenseur au nom
des enfants du Manitoba et de sensibiliser la population
au développement de la petite enfance. Je tiens à vous
assurer que votre importante contribution a permis de
bâtir une fondation solide sur laquelle nous pouvons nous
appuyer pour progresser et poursuivre nos efforts dans le
développement de la petite enfance. Merci.
Le président du Comité ministériel pour Enfants en santé,
Kevin Chief

« Les investissements en santé et dans le développement des jeunes enfants et des

bébés sont parmi les plus importants qu’une société puisse faire. Les preuves concluantes
provenant de la recherche scientifique et économique reflètent les leçons des enseignements
traditionnels autochtones en mettant en avant la valeur déterminante des investissements
dans le développement des jeunes enfants, notamment en matière de résultats positifs
dans le domaine de la santé, de développement social et de préparation à l’école
pour le bien-être et la réussite à long terme des enfants.

»

Discours du Trône 2013
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Recommandations clés du Comité consultatif provincial
d’Enfants en santé du Manitoba
1. Renforcer l’accès universel à des possibilités d’apprentissage des jeunes enfants
de qualité
2. Hausser le niveau de compréhension du public concernant l’importance du
développement de la petite enfance
3. Traiter des obstacles de compétence et des déterminants sociaux de la santé
4. Soutenir la collaboration intersectorielle et les services intégrés

« Le développement de la petite enfance constitue un travail de collaboration.
L’approche interministérielle et multisectorielle d’Enfants en santé Manitoba
augmente autant que possible nos efforts pour aider les enfants et les familles
et nous permet de nous concentrer davantage sur ce qui marche le mieux.

»

Kevin Chief, président du Comité ministériel pour Enfants en santé
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Favoriser les
enfants d’abord
La science du développement de la petite enfance
nous montre les répercussions importantes qu’ont
l’environnement et les expériences préscolaires sur
le développement des jeunes enfants. Ces facteurs
déterminent leur bien-être social et émotionnel et
leur santé dans l’avenir, ainsi que leur réussite dans
l’apprentissage. Tous les enfants naissent avec beaucoup
de potentiel; malheureusement, beaucoup d’entre eux
ne bénéficient pas des expériences, des possibilités et
des soutiens positifs dont ils ont besoin pendant la jeune
enfance. Par conséquent, leur développement prend
du retard et ils font face à un écart d’apprentissage qui
est très difficile à combler une fois qu’ils commencent
l’école. Cet écart existe pour beaucoup trop d’enfants
manitobains, particulièrement ceux venant de milieux
socioéconomiques défavorisés.
Les recherches montrent que les enfants autochtones
du Manitoba sont très vulnérables pendant leur petite
enfance et plus à risque d’être mal préparés pour
la maternelle. Il n’y a aucun doute que les enfants
autochtones ont énormément de potentiel. Des barrières
non acceptables telles que la pauvreté, la discrimination
et une inégalité des chances ont toutefois une influence
défavorable sur ce potentiel.
Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Il existe un
consensus mondial selon lequel un départ sain, des
relations saines et des environnements favorables à
la petite enfance peuvent resserrer cet écart en une
génération (Organisation mondiale de la Santé, 2008).
C’est pourquoi il est si important de comprendre que
soutenir les enfants et leur assurer un développement
sain ne relève pas uniquement de la famille; c’est une
responsabilité sociale partagée par tous les Manitobains.
Lorsque les gouvernements, les collectivités et les
entreprises travaillent ensemble pour les enfants, nous
leur garantissons les possibilités les plus équitables
possibles pour atteindre leur plein potentiel.

« La première chose à faire en vue de régler le problème d’inégalités

en matière d’éducation des enfants autochtones du Manitoba
est de reconnaître que ce n’est pas seulement un problème autochtone,
mais un problème manitobain.

»

James Wilson, président du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé
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La science et la sagesse du développement
de la petite enfance : Bâtir notre cadre de travail
sur les connaissances fiables
Non seulement notre responsabilité sociale partagée
d’appuyer tous les jeunes enfants est la bonne chose à
faire, c’est aussi la chose la plus sage à faire. Nos résidents
les plus jeunes deviendront les dirigeants, les innovateurs,
les entrepreneurs et les travailleurs qualifiés de demain. Si
nous ne développons pas les talents et les compétences
de chaque enfant, nous combinons les coûts sociaux
de l’iniquité aux coûts économiques liés aux occasions
manquées. Les défenseurs de la justice sociale, les experts
en recherche sur l’enfance, les dirigeants d’affaires et les
promoteurs de développement économique conviennent
de ce qui suit : la prospérité future du Manitoba est liée
à notre habileté à favoriser la santé, l’apprentissage et le
bien-être de nos jeunes enfants. La science derrière cette
compréhension est irréfutable.

Malheureusement, l’inverse est aussi vrai. Les
expériences préscolaires négatives sont des facteurs
stressants toxiques pour le cerveau en développement
et affaiblissent l’architecture du cerveau à la base. Les
facteurs stressants toxiques pendant la jeune enfance
(p. ex., des quartiers non sécuritaires, une mauvaise
nutrition, l’exclusion sociale, le racisme, la violence
familiale ou communautaire, des pratiques parentales
sévères, la négligence, les mauvais traitements et la
pauvreté) mènent souvent vers un avenir malsain :
mauvaise santé, maladie mentale, échec scolaire,
chômage, dépendances et parentalité non préparée.
Malheureusement, ces expériences préscolaires
négatives et leurs résultats négatifs se répètent souvent
chez les générations futures des familles prises dans
ces cycles. Mais des décennies de recherche prouvent
que ces cycles négatifs peuvent être brisés. La science
du développement de la petite enfance renforce la
sagesse de nos aînés, notamment en ce qui concerne
les répercussions de l’histoire sur nos enfants, et
comment nous pouvons améliorer leurs vies au profit
des générations futures. C’est en nous fondant sur ces
connaissances fiables que nous avons déployé nos efforts
dans le domaine du développement de la petite enfance.

Des décennies de recherche dans les domaines de
l’épigénétique et de la science du développement de
la petite enfance nous montrent que les expériences
préscolaires façonnent la manière dont le cerveau se
développe. Les expériences préscolaires chez les jeunes
enfants (prénatal à 5 ans) construisent l’architecture
du cerveau en développement. Des expériences de vie
positives pendant la petite enfance (p. ex., des relations
valorisantes, un logement stable, des quartiers sécuritaires,
des collectivités positives, la sécurité financière)
construisent des
cerveaux solides et
Développement du cerveau fondé sur les expériences
sains, qui mènent
vers un avenir solide
gènes
et sain : réussite à
l’école, bonne santé
apprentissage
cerveau
physique et mentale,
épigénétique
santé
emploi enrichissant
et citoyenneté
expérience
comportement
responsable.
environnement
physique
prodiguer
des soins
nutrition
Adapté de : Fields, D. (2011); Kandel, E., Schwartz, J. et Jessell,
T. (2000); McCain, M., Mustard, J.F. et Shanker, S. (2007)

©EYS3

Épigénétique et science du développement de la petite enfance
Ainsi que le montre le diagramme ci-dessus, l’intersection des gènes et de l’expérience est appelée la science de
l’épigénétique. Visionnez les vidéos suivantes pour en savoir plus sur ces importantes connaissances :
http://developingchild.harvard.edu/topics/ science_of_early_childhood/# (en anglais seulement)
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Principes directeurs et valeurs
Les principes directeurs et les valeurs qui suivent
reflètent l’importante sagesse et contribution des
nombreux partenaires et intervenants communautaires,
du Comité consultatif provincial d’Enfants en santé et
du grand nombre des Manitobains qui ont fait part de
leurs connaissances ou qui ont participé au dialogue
provincial sur Commencez tôt, commencez bien. Ces
principes et valeurs orienteront nos travaux alors que
nous poursuivons nos efforts dans le développement de
la petite enfance.
Les efforts en développement de la petite enfance seront :
• Communautaires : ils reconnaîtront la capacité locale
et valoriseront la diversité communautaire et les
connaissances autochtones. La prise de décisions, la
prestation de services et l’évaluation seront faites en
collaboration avec les partenaires, les intervenants et
les organismes de services communautaires.
• Fondés sur les données probantes : ils refléteront les
données probantes et prometteuses qui englobent des
normes de qualité axées sur le jeu et appropriées sur
le plan du développement. Les preuves proviendront
de différentes sources, notamment de la sagesse des
aînés et des activités scientifiques de pointe.

• Axés sur les partenariats : ils seront maximisés
grâce à des partenariats entre le gouvernement, les
collectivités et les entreprises. Dans la plus grande
mesure possible, ces partenariats seront collaboratifs,
coopératifs et axés sur les consensus.
• Mesurables : ils mesureront et surveilleront
continuellement les programmes et les services afin
que ceux-ci atteignent des résultats, des cibles et des
indicateurs de succès significatifs.
• Sains sur le plan financier : ils seront sains sur le plan
financier de manière à pouvoir obtenir des rendements
des investissements favorables. Des analyses de la
rentabilité des investissements en développement de
la petite enfance seront réalisées de manière continue
afin d’assurer une responsabilité financière constante.
• Durables : ils produiront des résultats solides et des
rendements des investissements favorables au moyen
d’un financement de longue durée et d’une démarche
de renforcement des capacités.
• Responsables : les investissements et les résultats
seront présentés aux Manitobains régulièrement.

• Fondés sur la culture : ils valoriseront et honoreront
la culture et le langage en tant que composantes
intégrales des programmes, des soutiens et des
services, et en feront la promotion.
• Adaptés et inclusifs : ils répondront aux besoins variés
des familles grâce à une combinaison appropriée
d’approches universelles et ciblées et de modèles
inclusifs et accessibles qui reconnaissent les besoins
des populations vulnérables, et qui y répondent.
• Intégrés, coordonnés et complets :ils seront intégrés
et coordonnés dans l’ensemble des secteurs et des
collectivités afin de maximiser l’efficacité au sein du
système de services, de rassembler les meilleurs
éléments de chaque système, et de compléter les
initiatives fédérales, autochtones, municipales
et communautaires.
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Progrès réalisés à ce jour
Les nombreux programmes et initiatives en matière de développement de la petite enfance offerts dans le cadre de la
stratégie interministérielle et multisectorielle du Bureau d’Enfants en santé Manitoba ont été mis en œuvre en raison de
leur base de preuves solides et de leur valeur démontrée en tant qu’investissements sains sur le plan financier. Parmi les
exemples, notons le plan Choix familiaux du Manitoba pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants; le plan d’action
en matière de santé maternelle et infantile; l’Initiative de développement du jeune enfant; la création de la Section de
l’éducation des jeunes enfants; le Programme d’allocations prénatales et d’aide communautaire pour des bébés en santé;
le programme de dépistage et de visites à domicile Les familles d’abord, le programme Triple P – Pratiques parentales
positives; les programmes Racines de l’empathie et Semailles de l’empathie; et les coalitions axées sur les parents et les
enfants. Ces initiatives réussies fournissent une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour poursuivre
notre travail. En ces périodes de compressions budgétaires, il est extrêmement important de maximiser les rendements
de nos investissements en développement de la petite enfance faits dans le cadre de partenariats entre les entreprises
et le gouvernement, et les possibilités d’innovation stratégiques sont primordiales. Le Manitoba dispose d’une vaste
gamme d’expertises et de connaissances
pour progresser. Les domaines suivants
Je ne peux imaginer un investissement offrant un meilleur
– nos piliers du développement de la
rendement
que celui que l’on fait au stade de la vie d’un
petite enfance – reflètent nos domaines
enfant où ses aptitudes à long terme, sur le plan intellectuel et
prioritaires pour les efforts continus dans
le développement de la petite enfance :
affectif, sont pour ainsi dire définies. Les employeurs doivent
1. promouvoir des départs sains; 2. soutenir
comprendre qu’en appuyant le développement de la petite
les familles solides et valorisantes;
enfance, ils appuient en fait la population active future.
3. encourager des environnements sûrs,
Dave Angus, président-directeur général
sécuritaires et positifs; et 4. renforcer
de la Winnipeg Chamber of Commerce
les collectivités.

«

»

Les piliers du développement de la petite enfance
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1. Favoriser des départs sains

2. Appuyer les familles solides et valorisantes

Un départ sain dans la vie façonne littéralement le
développement du cerveau d’un jeune enfant et fixe le
cap de sa santé, de son bien-être et de son apprentissage
futurs. C’est la raison pour laquelle le Manitoba s’est
engagé à faire des investissements durables dans des
soutiens universels comme la nutrition prénatale et le
soutien communautaire pour les femmes enceintes,
la prévention de l’ensemble des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale, l’accès à un obstétricien, le
développement de la profession de sage-femme et
les centres de naissance. Les efforts additionnels qui
appuient les départs sains pour les nouveau-nés et les
bébés comprennent les services de santé publique; la
préparation et l’éducation à la parentalité, la promotion
de l’allaitement, les soutiens à la santé mentale et au
bien-être maternel, et le dépistage précoce.

Les familles solides et valorisantes jouent un rôle intégral
dans le développement des enfants. La parentalité positive,
les liens solides et les soins attentifs et attentionnés sont
essentiels à un développement sain. Le cerveau d’un
enfant est activé par ces relations positives précoces,
et est ainsi prêt pour l’apprentissage tout au long de la
vie. Les mères, les pères, les personnes qui prennent
soin de l’enfant et les membres de la famille élargie
sont les premiers – et les meilleurs – enseignants de
l’enfant. Toutes les familles pourraient donc bénéficier
d’un soutien additionnel pour pouvoir élever leurs
enfants d’une manière qui contribuent à leur bien-être
et à leur épanouissement. C’est la raison pour laquelle
le Manitoba s’est engagé à l’égard d’investissements
durables dans des services et des soutiens qui répondent
aux divers besoins des familles, et ce, par l’entremise
d’une combinaison appropriée d’approches universelles et
ciblées (p. ex., des ressources éducatives et des soutiens
en matière de parentalité positive; des programmes

d’apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité;
des programmes de visites pour les familles à risque; des
programmes de prévention de la violence familiale; des
programmes de soutien aux parents de familles élargies
et de familles d’accueil; des programmes de soutien et de
prévention de la dépendance; et des services qui appuient
l’inclusion culturelle et sociale, et y rendent hommage;
et des services visant les enfants ayant des besoins de
soutien additionnels).

3. Encourager des environnements sûrs,
sécuritaires et positifs
Quatre décennies de recherches indiquent que les
facteurs stressants toxiques pendant les années
préscolaires sont dommageables au développement
du cerveau et nuisent au potentiel des enfants. Les
enfants ont besoin d’environnements sûrs, sécuritaires
et positifs pour pouvoir grandir et s’épanouir; toutefois,
ce ne sont pas toutes les familles qui ont les mêmes
possibilités ou les mêmes capacités d’offrir à leurs
enfants ces environnements positifs au cours de la
petite enfance. Il y a beaucoup de choses que nous
pouvons faire pour favoriser les environnements sûrs,
sécuritaires et positifs afin que tous les enfants aient
une chance égale d’atteindre leur plein potentiel. C’est la
raison pour laquelle le Manitoba s’est engagé à l’égard
d’investissements durables, notamment le prochain plan
d’action quinquennal en matière d’apprentissage et de
garde des jeunes enfants; les partenariats collectivitéécole intégrés; les centres de ressources familiales; les
possibilités équitables de loisirs pour les familles à faible
revenu; la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale,
la sécurité alimentaire et un logement sécuritaire et stable.

E

« La réussite scolaire commence bien avant la

première année d’école. Les directeurs généraux
et les commissaires et directeurs d’écoles
reconnaissent cette vérité et ouvrent les portes
de leurs écoles aux parents, aux grands-parents
et aux enfants d’âge préscolaire de manière
à ouvrir la voie à une expérience scolaire positive
pour chaque enfant.

»

Carolyn Duhamel, directrice générale
de la Manitoba School Boards Association
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Les collectivités positives et durables sont essentielles
à la promotion de départs sains, appuyant des familles
solides et valorisantes, et favorisant des maisons sûres
et sécuritaires pour les enfants du Manitoba. Autrement
dit, il faut un village pour élever un enfant et la science
du développement de la petite enfance nous montre la
vérité qui se cache derrière ce sage proverbe. C’est la
raison pour laquelle le Manitoba s’est engagé à l’égard
d’investissements durables en matière de formation
et de renforcement des capacités communautaires, de
développement de partenariats, d’éducation publique et
de partage des connaissances. Les efforts additionnels
comprennent les écoles en santé, les coalitions axées sur
les parents et les enfants, la sécurité et l’infrastructure,
la prévention du crime; et les partenariats de
développement communautaires avec les intervenants
locaux, fédéraux et autochtones.
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Intégrer et coordonner notre travail
Ainsi que cela est indiqué ci-dessous, nos efforts continus en développement de la petite enfance s’agencent avec les
autres travaux du gouvernement du Manitoba et les complètent. Cette démarche coordonnée et axée sur les partenariats
relative aux travaux interministériels et multisectoriels maximise nos répercussions afin d’appuyer les meilleurs
départs possible pour les enfants du Manitoba. Le graphique ci-dessous illustre comment nos efforts en matière de
développement de la petite enfance s’agencent avec plusieurs autres stratégies et investissements provinciaux.

Tout le monde à bord
Stratégie manitobaine de
réduction de la pauvreté et
d’inclusion sociale

Combler l’écart
pour les peuples autochtones

Relever le défi — Plan
stratégique de promotion de la
santé mentale et du bien-être
de la population manitobaine

Stratégie « Enfants en santé Manitoba »
Assurer le meilleur avenir possible
aux enfants du Manitoba

Commencez tôt,
commencez bien
Développement de
la petite enfance

Ensemble, nous SOMMES plus
forts! Stratégie de prévention
de l’ensemble des troubles
causés par l’alcoolisation fœtale

Santé maternelle et infantile,
et Santé publique

Mesurer notre réussite et
faire part de nos progrès
Le Manitoba possède un système renommé pour évaluer et faire le suivi de l’efficacité de nos
travaux en matière de petite enfance. Deux ensembles de données indicatrices à l’échelle de
la province servent de points de vérification clés pour nous montrer la situation des enfants à
la naissance (tirés de Families First Screen) et alors qu’ils commencent l’école à la maternelle
(recueillis au moyen de l’Instrument de mesure du développement de la petite enfance). La
consultation qui se tient actuellement avec le Comité consultatif provincial d’Enfants en santé
du Manitoba et d’autres partenaires et intervenants communautaires permet de faire en
sorte que notre engagement continu à l’égard du développement de la petite enfance, et les
rapports publics réguliers fournissent des mises à jour sur nos progrès.

« J’ai hâte de contribuer aux progrès en matière de développement

de la petite enfance grâce aux résultats des consultations actuelles sur
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Jusqu’ici, les réponses ont
été enthousiastes et informatives. Il est gratifiant de voir la compassion et
l’engagement qu’inspirent les plus jeunes membres de notre société.

»

Kerri Irvin-Ross, ministre de la Santé et ancienne présidente
du Comité ministériel pour Enfants en santé
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Aller de l’avant
Nos travaux d’évaluation jusqu’à présent nous montrent que nous sommes sur la bonne voie.
Depuis la création du Bureau d’Enfants en santé Manitoba en 2000, nous avons beaucoup
fait pour améliorer la santé, le bien-être et le développement de nos enfants. Bien que nous
reconnaissions ces progrès importants, nous savons qu’il faut en faire plus, mais ce travail
ne peut être accompli seulement par le gouvernement. Une philosophie de travail collaboratif
soutient notre démarche et la réussite de nos efforts continus repose sur la coopération, la
collaboration et la contribution de tous les Manitobains. Ensemble, nous pouvons y arriver.
Nous sommes une province qui donne la priorité aux enfants.
Pour en savoir plus sur Enfants en santé Manitoba et le continuum de programmes et de
services en matière de développement de la petite enfance fondés sur les données probantes
qui appuient les enfants et les familles, rendez-vous au : www.gov.mb.ca/healthychild/about/
index.fr.html

