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LES GRANDES LIGNES
C’est avec plaisir que le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants, le Réseau stratégique de connaissances sur le
développement des jeunes enfants et le Marie Curie International Network on Early Childhood Health Development vous présente ce
résumé d’une page des principaux messages à retenir de la conférence internationale Modèles de services à la petite enfance. Nous espérons
que ce document sera aussi utile à vous qu’à vos collègues.
MODÈLES DE SERVICES À LA PETITE ENFANCE : QU’EST-CE QUI FONCTIONNE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE?


Les services à la petite enfance commencent avant la naissance afin de maximiser le bien-être des enfants. Il est essentiel de faciliter
l’accès à des services universels en matière de besoins fondamentaux (p. ex., santé, éducation et services sociaux) et d’unifier les
services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) afin que tous les enfants puissent partir du bon pied.



Les services d’éducation à la petite enfance les plus profitables semblent être ceux qui 1) offrent un accès de qualité, 2) adoptent
une démarche holistique, 3) sont axés sur les enfants, 4) cultivent à la fois les aptitudes cognitives et non cognitives et
5) permettent aux familles de créer des moments d’apprentissage au quotidien.



Lorsque les femmes sont éduquées et ont le pouvoir d’agir, les enfants performent mieux, ce qui aide à rompre le cycle de la
pauvreté. Accéder à des EAJE peu coûteux permet également de réduire la pauvreté infantile et ces répercussions négatives.

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR : INVESTIR DANS LA PETITE ENFANCE, C’EST PAYANT
Avantages et inconvénients de la mise en œuvre à grande échelle de pratiques exemplaires en matière de petite enfance


La mise en place d’une initiative de santé publique à l’échelle de la population aide à 1) renforcer les compétences parentales et
responsabiliser les parents, 2) améliorer la vie des enfants, 3) bâtir des collectivités saines et 4) réduire les inégalités sociales. La
prestation du programme devrait être axée sur les principes de l’équité, de l’inclusion, de la qualité, du renforcement des capacités
et du partenariat.



Le défi consiste à atteindre une mise en œuvre à grande échelle tout en maintenant la qualité et en mettant le programme en place
avec fidélité. L’implantation est également très coûteuse, ce qui fait en sorte qu’elle devient un enjeu politique. C’est pourquoi, il
faut pouvoir démontrer le rapport coût-efficacité avant de mettre le programme en place.

IMPORTANCE DU DJE : LE RÔLE DU GOUVERNEMENT DEVRAIT CONSISTER À OFFRIR DU SOUTIEN


L’investissement dans le développement des jeunes enfants (DJE) est stratégique et essentiel pour un pays, mais il nécessite de la
volonté politique, du leadership et de l’engagement, de même qu’une planification intégrée pour influer sur les changements
politiques.



La recherche fondée sur des données probantes est cruciale pour une bonne politique et l’expérimentation sociale (p. ex., projets
pilotes) peut considérablement améliorer la qualité des politiques publiques, notamment en aidant à repérer les obstacles, à
mesurer les résultats et les répercussions et à fournir un rapport coût-efficacité.

« La politique publique a pour rôle de confectionner un tissu social très dense avec des institutions et des programmes qui répondent aux
besoins quotidiens des gens tout au long de leur vie. […] Nous avons besoin d’une alliance mondiale de partenaires provenant de tous les
secteurs afin de promouvoir et de faire progresser le DJE. » Michelle Bachelet, directrice générale d’ONU Femmes et ancienne présidente du Chili
Vous pouvez accéder à ce document ainsi qu’aux présentations PowerPoint (plénières et ateliers) de la conférence à www.excellence-jeunesenfants.ca sous l’onglet Colloques.

