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« SAUVER LES CERVEAUX » D’ENFANTS DE PAYS EN 
DÉVELOPPEMENT : GRANDS DÉFIS CANADA FINANCE 

14 NOUVELLES IDÉES AUDACIEUSES 
 

Quatre idées audacieuses ayant un grand impact en nomination pour une  
subvention de déploiement à l’échelle pouvant aller jusqu’à 2 millions $ 

  
270 000 $ attribués à dix projets, dont l’un vise à limiter les dommages au  

cerveau des nourrissons prématurés en raison de la douleur causée par les 
nombreuses piqûres d’aiguilles et autres procédures hospitalières quotidiennes 

 
Grands Défis Canada, dont le financement provient du gouvernement du Canada, a remis 
aujourd’hui un total de 10,1 millions $ à 14 projets audacieux et créatifs visant à améliorer le 
développement précoce du cerveau des enfants dans les pays peu dotés en ressources. 
 
Des projets en Jamaïque, en Colombie, au Bangladesh et en Indonésie figurent parmi les 
candidats à une subvention de déploiement à l’échelle (allant jusqu’à 2 millions $), approuvée 
par le conseil de direction, sous réserve de la négociation réussie d’un contrat. 
 
Des subventions de démarrage de 270 000 $ CAN chacune ont été accordées à sept 
organismes étrangers – au Vietnam (deux), au Bangladesh, en Inde, au Kenya, en Zambie et au 
Pérou. En outre, trois subventions de démarrage vont à des organismes canadiens : le Hospital 
for Sick Kids de Toronto (deux) et le Réseau de santé universitaire de Toronto. 
 
Les 14 projets seront mis en œuvre dans des pays en développement : cinq en Afrique, six en 
Asie et trois en Amérique latine et dans les Caraïbes. 
 
« Des cerveaux appauvris se traduisent par des pays pauvres », explique le Dr Peter A. Singer, 
chef de la direction de Grands Défis Canada. « Pour toute une série de raisons déplorables, trop 
familières et évitables, on estime que 200 millions d’enfants de moins de 5 ans dans les 112 
pays à revenu faible ou intermédiaire du monde ne parviendront pas à réaliser le plein potentiel 
de développement de leur cerveau ». 
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« Ces projets illustrent bien le succès de notre recherche ‘d’idées audacieuses ayant un grand 
impact’, expérimentant avec de nouvelles approches partout dans le monde en vue de 
maximiser le nombre d’enfants dans les pays peu dotés en ressources susceptibles d’atteindre 
leur plein potentiel et de contribuer à ce niveau », de préciser le Dr Singer. 
 
De dire Mme Laureen Harper, présidente honoraire du programme : « Le programme Sauver 
des cerveaux de Grands Défis Canada vise à aider des millions d’enfants de pays en 
développement qui ne parviennent pas à atteindre leur plein potentiel de croissance à cause de 
facteurs tels que la malnutrition, les infections, les complications à la naissance ou un manque 
de soins de proximité et de stimulation à un stade précoce ». 
 
L’honorable Christian Paradis, ministre du Développement international et ministre de la 
Francophonie du Canada a affirmé que : « Sous le leadership du premier ministre Harper, notre 
gouvernement s’est engagé à promouvoir l’amélioration de la santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants les plus vulnérables dans le monde. Nous sommes fiers de faire équipe avec 
Grands Défis Canada afin de trouver des solutions innovatrices aux problèmes de santé 
mondiale les plus pressants. Le programme Sauver des cerveaux n’est qu’un exemple de la 
façon dont l’innovation peut aider à améliorer la vie des enfants dès les premiers jours ». 
 
Nominations pour une subvention de démarrage 

Procédures hospitalières : atténuer les effets préjudiciables de la douleur sur le 
développement du cerveau d’un nourrisson prématuré 
Centre for Global Child Health, Hospital for Sick Children (Toronto, Canada) 
 
Mis en œuvre au Ghana, ce projet permettra d’introduire des moyens de soulager la douleur 
chez les nourrissons nés prématurément et traités dans une unité néonatal de soins intensifs 
(UNSI) – les plus petits enfants souffrant de douleurs allant de modérées à sévères, plusieurs 
fois par jour, en raison de procédures diagnostiques et thérapeutiques telles que les 
prélèvements d’échantillons de sang et les injections de médicaments. 
 
La chef de projet, la Dre Bonnie Stevens de l’Hospital for Sick Children de Toronto, affirme que 
la gravité des malformations cérébrales observées plus tard chez les enfants nés avant terme 
peut être liée au nombre de procédures douloureuses subies à l’UNSI. 
 
« La hausse du nombre de procédures douloureuses qui sont mal gérées a également été 
associée à des problèmes cognitifs, de langage et de motricité, ainsi qu’à une faible réussite 
scolaire », explique la Dre Stevens. « Bien que les conséquences de la douleur soient connues, 
la douleur procédurale est souvent mal gérée et priorisée ». 

Dans le monde, environ 13 millions d’enfants naissent prématurément chaque année – un 
nombre sans cesse croissant avec l’accès aux technologies modernes. Et même en Amérique 
du Nord, en Europe et en Australie, des enquêtes montrent que les « nouveau-nés » sont 
exposés en moyenne à entre 4 et 14 procédures douloureuses par jour, alors que seulement un 
sur trois environ bénéficie d’un soulagement de la douleur. 
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On en sait moins sur la gestion de la douleur néonatale dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, où l’incidence de la maladie et de la mort néonatales est la plus élevée. 
Cependant, une enquête au Kenya a montré que les nourrissons traités dans sept pouponnières 
de soins spéciaux avaient subi en moyenne quatre procédures douloureuses par jour, la moitié 
d’entre elles étant des injections et des prélèvements d’échantillons sanguins. Aucune forme 
d’analgésie n’a par ailleurs été documentée. 

Le projet introduira des soignants et des parents ghanéens à une « boîte à outils intégrée pour 
minimiser l’impact de la douleur chez les nourrissons », adapté de pratiques ayant donné de 
bons résultats au Canada. Des vidéos et d’autres matériels pédagogiques détailleront des 
moyens simples, éprouvés et universellement accessibles pour atténuer la douleur procédurale 
chez un nourrisson, tels que : 

* Des solutions sucrées (p. ex. sucrose ou glucose) administrées par voie orale avant une 
procédure douloureuse; 

* Des soins kangourou, où l’enfant est maintenu en contact peau-à-peau avec un parent; 
* Position facilitée, où l’enfant est maintenu dans une position fœtale, pour lui fournir un 

soutien et des repères; 
* L’allaitement maternel. 

 
Ensemble, ces interventions ont un effet de soulagement démontré sur la douleur cumulative. 

« L’insuffisance des ressources est citée comme principal obstacle à la gestion de la douleur 
chez les nourrissons, outre le manque de connaissances, les graves pénuries de personnel et le 
manque de formation structurée sur la douleur. L’intervention proposée de la trousse à outils 
abordera ces questions », explique la Dre Stevens. 

Le projet s’appuie sur des partenariats actuels entre l’École des sciences infirmières de 
l’Université du Ghana, le Korle Bu Teaching Hospital d’Accra et le Hospital for Sick Children de 
Toronto, portant sur la formation de 1 000 infirmières pédiatriques au Ghana au cours des 10 à 
15 prochaines années, avec le soutien d’une subvention du gouvernement du Canada. Les 
plans prévoient l’intégration de la boîte à outils au programme d’études de la Faculté des 
sciences infirmières (qui traite peu de la douleur) et son déploiement à plus grande échelle dans 
d’autres pays. 

D’expliquer la Dre Stevens : « Réduire l’intensité des procédures douloureuses chez les 
nourrissons hospitalisés en utilisant des stratégies simples, peu coûteuses, fondées sur des 
données probantes pourrait atténuer à la fois le stress et la souffrance immédiate, ainsi que 
l’impact à long terme connu de la douleur sur le développement néonatal du cerveau et les 
déficits cognitifs ». 

Paludisme intra-utérin : Nouvelles politiques de lutte contre le paludisme afin de protéger 
le développement précoce du cerveau au Malawi 
Réseau universitaire de santé (Canada) 
 
Chaque année, quelque 125 millions de femmes enceintes sont à risque de paludisme 
placentaire (PP) et environ 25 % de toutes les grossesses en Afrique sub-saharienne sont 
compliquées par le PP à l’accouchement. 
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Le PP a de profondes répercussions sur la santé de la mère et du fœtus, dont un risque accru 
d’anémie, de prématurité, de retard de croissance fœtale et de faible poids du nourrisson à la 
naissance. L’impact de l’exposition au paludisme intra-utérin sur le développement neurologique 
du fœtus est inconnu, mais des chercheurs de l’équipe du projet ont récemment relié l’exposition 
au paludisme chez les animaux à des déficits persistants à long terme de la mémoire et du 
comportement. 
 
Le Dr Kevin Kain, du Réseau universitaire de santé de Toronto et chef de projet au Malawi, 
affirme que l’exposition au paludisme dans l’utérus « peut entraver le cheminement 
développemental de générations d’enfants ». Et qu’une évolution de la compréhension – 
l’exposition au paludisme peut causer non seulement la mortalité infantile et un faible poids à la 
naissance, mais affecter aussi le développement neurologique à long terme – « représente un 
changement de paradigme qui va susciter une réévaluation des politiques de santé publique 
visant à protéger les femmes et les enfants contre les conséquences néfastes du PP ». 
 
L’approche actuelle à ce problème – le traitement préventif intermittent des femmes enceintes 
avec de la sulfadoxine-pyriméthamine – perd de son efficacité en raison de la résistance accrue 
aux médicaments, ce qui entraîne des infections persistantes. 
 
Le nouveau projet porte sur une politique novatrice de soins prénatals qui concentre les 
ressources sur le diagnostic précis du paludisme au point de traitement et la gestion efficace des 
cas d’infection en vue de réduire le fardeau du paludisme durant la grossesse et protéger le 
développement précoce du cerveau. 
 
Les travaux devraient fournir « des preuves irréfutables qui auront un impact direct sur les 
politiques nationales et internationales de prévention du paludisme pendant la grossesse. Si nos 
résultats appuient une intervention qui entraîne une amélioration des résultats neurocognitifs 
chez les nourrissons exposés, il y aura un recentrage des politiques de santé publique vers la 
protection du développement du cerveau du fœtus ». 
 
Les collaborateurs du projet sont notamment l’Université du Malawi et l’Université de Liverpool, 
au Royaume-Uni. 
 
Trousse intégrée pour sauver les cerveaux de nouveau-nés au Kenya 
Centre for Global Child Health, Hospital for Sick Children (Toronto, Canada) 
 
Le premier mois de la vie est une période critique dans la croissance et le développement du 
cerveau qui peuvent être affectés de plusieurs manières, dont l’hypothermie et l’infection. 
 
Réduire le nombre d’obstacles au développement des jeunes cerveaux est l’objectif visé avec la 
création d’une boîte à outils par le Hospital for Sick Children de Toronto, qui sera utilisée 
initialement par des mères au Kenya. 
 
Voici le contenu de cette boîte à outils (qui coûtera moins de 5 $) : 

* Une trousse pour accoucher proprement et réduire au minimum les risques d’infection à la 
naissance; 
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* Un gel stérilisant qui, appliqué au cordon ombilical, réduit de 75 % certaines infections graves 
et la mortalité attribuable à une cause quelconque de 25 à 40 %; 

* Un émollient pour protéger l’intégrité de la peau, aider à réduire l’infection et prévenir 
l’hypothermie (et réduire ainsi la mortalité chez les nourrissons prématurés hospitalisés); 

* Une balance portable pour repérer les premiers signes de complications imputables au poids 
du nourrisson et un ThermoSpot pour dépister l’hypothermie et la fièvre; 

* Un manchon pour nourrisson en mylar et un dispositif de chauffage réutilisable pour traiter 
l’hypothermie; 

* Des renseignements sur la stimulation du nourrisson, impliquant des stratégies de jeu et de 
communication éprouvées bénéfiques au développement neurologique des nouveau-nés 
ayant un faible poids à la naissance. 

 
Lorsque des signes de danger sont repérés, les agents en santé communautaires orienteront les 
cas vers des établissements de santé où ils pourront recevoir des soins appropriés. 
 
« Nous croyons qu’une amélioration du développement neurologique à l’âge d’un an engendrera 
des gains durables à long terme au niveau du rendement scolaire, de l’emploi et de la 
productivité – c’est-à-dire par un gain en capital humain », explique le chef de projet, le 
Dr Shaun Morris, du Hospital for Sick Children. 
 
Parmi les collaborateurs du projet, il y a l’Université Aga Khan, au Kenya. 
 
Biscuits enrichis de fer pour réduire l’anémie maternelle et infantile 
St. John’s Research Institute, une division de la CBCI Society for Medical Education, Bangalore 
(Inde) 
 
Anémie – faible niveau de globules rouges entraînant une réduction de la capacité d’un corps à 
transporter l’oxygène – résultat de carences en micronutriments, le plus souvent en fer. 
 
L’Inde a l’un des taux les plus élevés d’anémie dans le monde : plus de 79 % des enfants âgés 
de 6 à 8 mois et 58 % des 26 millions de femmes enceintes à chaque année. Environ 17 millions 
de celles-ci ont accès à des comprimés de fer, mais 11 millions ne les prennent pas durant la 
période recommandée (taux d’adhésion de 35 %). Pourquoi? La pilule a une grande taille ainsi 
qu’un goût métallique. 
 
Pourtant, l’anémie due à carence en fer a de sérieux effets sur la santé des femmes enceintes et 
des futurs bébés, augmentant les risques de décès et de maladie durant l’accouchement, y 
compris l’hémorragie et un poids insuffisant à la naissance. À plus long terme, cette forme 
d’anémie fer retarde le développement psychomoteur et altère le développement cognitif chez 
les enfants d’âge préscolaire et les enfants d’âge scolaire un peu partout dans le monde. 
 
En outre, selon les chercheurs, les effets de l’anémie ne sont « pas susceptibles d’être corrigés 
par un traitement ultérieur en fer... les enfants anémiques auront un rendement inférieur dans les 
tests de compétences linguistiques, de motricité et de coordination, correspondant à un déficit 
de 5 à 10 points du Q.I. ». 
 
Une partie de la réponse pourrait se trouver dans un biscuit enrichi de fer pour les femmes 
enceintes, dont le goût est identique à celui des biscuits populaires en Inde. 
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Avec un soutien au niveau du marketing, les chefs de projet affirment que le nouveau biscuit est 
plus susceptible d’être consommé par les femmes enceintes qui n’adhéraient pas au traitement 
auparavant et d’augmenter les réserves en fer du nouveau-né, ce « qui se traduit par une 
protection et une durabilité accrues du développement précoce du cerveau ». 
 
« Après une recherche approfondie des habitudes de consommation, l’équipe de nutrition dirigée 
par le Dr A.V. Kurpad et les collaborateurs du projet, Violet Health Inc., ont développé plusieurs 
prototypes conçus spécifiquement en fonction des goûts et des préférences des femmes 
enceintes en Inde », explique le chef du projet, le Dr Pratibha Dwarkanath, du St. John’s 
Research Institute, une unité de la CBCI Society for Medical Education. 
 
« Nous estimons que notre solution offre un meilleur ratio coût-efficacité que la pilule de fer, tout 
en rejoignant plus de femmes anémiques et leurs enfants ». 
 
« Après la démonstration de principe, nous prévoyons effectuer un essai à plus grande échelle 
dans la région de Karnataka au cours des trois prochaines années et réduire l’anémie chez les 
femmes et les enfants ». 
 
Les collaborateurs du projet sont notamment Violet Health, Inc., de New York, et l’Indian Institute 
of Management, à Bangalore, en Inde. 
 
Développement de la petite enfance dans les milieux peu dotés en ressources : Il y a une 
application pour cela 
Le projet « CommCare » habilite les travailleurs de la santé communautaires grâce à un 
nouveau logiciel mobile destiné aux intervenants en santé, aux parents et aux soignants 
Centre de ressources communautaires d’Ugunja (Kenya) 
 
Dans un effort sans précédent, le Centre de ressources communautaires d’Ugunja, au Kenya, 
mettra à la disposition des travailleurs de la santé communautaires de l’Ouest du Kenya un 
logiciel de téléphonie mobile testé sur le terrain qui permettra d’individualiser les soins axés sur 
le développement de la petite enfance à la maison et de suivre les progrès sur Internet. 
 
En la désignant « première plateforme logicielle au monde pour le développement de la petite 
enfance basée sur la téléphonie mobile pour les milieux pauvres en ressources », le chef de 
projet, Aggey Omondi, explique que la suite logicielle comprendra des « applications » pour les 
travailleurs de la santé communautaires, les parents et les soignants, ainsi que des conseils 
pratiques, des outils, des aides pédagogiques et des formulaires d’évaluation qui contribueront à 
promouvoir le développement de la petite enfance, y compris le développement cognitif, le 
soutien nutritionnel, la gestion des maladies courantes et des conseils aux parents et aux 
soignants sur la stimulation cognitive. 
 
Équipés de téléphones mobiles munis de ce logiciel, 30 intervenants en santé communautaires 
desserviront 1500 foyers comptant au moins un enfant de moins de 3 ans, et 10 parents 
recevront des téléphones mobiles comportant l’application pertinente. 
 
Le programme de suivi en ligne comprend un « tableau de bord » pour aider les utilisateurs à 
visualiser les indicateurs clés du processus et du rendement, de même que des mesures des 
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résultats et une suite analytique qui permettra aux gestionnaires du programme d’étudier les 
tendances. 
 
Les collaborateurs du projet comprennent la Harvard Business School et Dimagi Inc., de 
Cambridge MA, l’Université de la Pennsylvanie et de la Faculté de médecine et de santé du de 
l’Université méthodiste du Kenya. 
 
Gérer la dépression maternelle et stimuler les enfants afin de promouvoir le 
développement neurologique 
International Centre for Diarrheal Disease Research (Dhaka, Bangladesh) 
 
Près de 60 % des enfants au Bangladesh sont exposés à un risque de développement 
insuffisant en raison de leur faible poids corporel (22 %), de la sous-alimentation (41 %), de la 
pauvreté et d’une stimulation sous-optimale imputable à un manque de connaissances sur le 
rôle des parents. 
 
La mère est généralement la principale responsable des soins aux enfants, et la santé physique 
et mentale de celle-ci est un facteur prédictif clé du développement de l’enfant, en particulier 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. 
 
Utilisant les services de travailleurs à domicile des centres de santé communautaires des 
régions rurales du Bangladesh, l’International Centre for Diarrheal Disease Research 
administrera une intervention combinée englobant un programme « Penser santé » pour les 
mères d’enfants âgés de 6 à 12 mois qui présentent des symptômes dépressifs et des mesures 
de stimulation psychosociale pour leurs enfants. 
 
Selon la chef de projet, la Dre Fahmida Tofail : « Les projets précédents employaient seulement 
l’une ou l’autre de ces interventions – le traitement de la dépression ou la stimulation 
psychosociale de l’enfant. Dans la présente approche, nous abordons la mère et l’enfant 
ensemble pour produire un environnement optimal adapté aux enfants dans le but de maximiser 
l’investissement ». 
 
Les collaborateurs du projet sont notamment l’International Centre for Diarrheal Disease 
Research du Bangladesh, l’Université des Indes occidentales et l’Institute for Child Health, du 
University College de Londres, au Royaume-Uni. 
 
Encadrement familial des enfants présentant des risques de développement au niveau 
communautaire 
Partners in Health / Socios En Salud Surcursal (Pérou) 
 
À Lima, au Pérou, des chercheurs vont faire la démonstration d’un programme standardisé de 
dépistage et de traitement administré par des intervenants en santé communautaires pour 60 
enfants (de 6 à 24 mois) exposés à un risque de retard de développement neurologique (RDN). 
 
Les intervenants en santé communautaires vont identifier et traiter les enfants à risque et 
assister les personnes qui les soignent en abordant les problèmes à plusieurs niveaux. 
L’intervention comprend : 1) l’encadrement des parents sur la façon de stimuler leur enfant pour 
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favoriser le développement et 2) la prestation d’un soutien social et d’un encouragement aux 
parents. 
 
Les enfants et les prestateurs de soins primaires seront répartis au hasard entre les trois 
interventions suivantes :  
1) un soutien nutritionnel mensuel uniquement; 
2) un soutien nutritionnel et une intervention à la maison durant trois mois; 
2) un soutien nutritionnel et une intervention de groupe durant trois mois. 
 
Parmi les effets qui doivent être mesurés et évalués il y a : 

• Les changements dans le développement des enfants et les rôles parentaux; 
• Les traits des enfants, des soignants et des ménages permettant de prédire qui en profite le 
plus; 
• Le mode d’intervention produisant un effet maximal (en tête-à-tête ou en groupe). 

 
Selon le chef de projet, Leonid Lecca : « Le cercle vicieux du retard de développement et des 
perspectives socio-économiques limitées (qui se manifeste par un piètre rendement scolaire et 
le travail des enfants) a un impact majeur au niveau de la société, en termes de productivité 
économique et d’inégalité sociale. 
 
Les collaborateurs du projet comprennent la Harvard Medical School and Children’s Hospital, le 
Brigham and Women’s Hospital et l’École de médecine de l’Université de la Californie à San 
Francisco, ainsi que des intervenants au Rwanda et à Haïti qui aideront à déterminer comment 
ce modèle peut être adapté en vue d’une diffusion à l’échelle mondiale. 
 
Clubs d’apprentissage pour la santé des femmes et le développement des nourrissons 
Centre de recherche et de formation pour le développement communautaire (Vietnam) 
 
Des chercheurs vietnamiens ciblent huit grands facteurs de risque pour un développement 
précoce optimal du cerveau durant la période entourant la naissance dans les milieux peu dotés 
en ressources : 

* Restriction de la croissance intra-utérine 
* Retard de croissance 
* Anémie due à une carence en fer 
* Carence en iode 
* Soins de proximité inattentifs 
* Stimulation cognitive insuffisante 
* Problèmes de santé mentale de la mère  
* Exposition à la violence familiale 

 
Et ces risques sont interdépendants : les femmes les plus pauvres qui ont été victimes de 
violence conjugale sont les plus à risque de souffrir de troubles mentaux communs. Et même 
lorsque tous les autres facteurs sont contrôlés, celles qui éprouvent des troubles mentaux 
communs durant la grossesse sont moins susceptibles de participer à des soins de santé 
préventive essentiels, y compris la consommation de sel iodé pour prévenir les carences en iode 
et de suppléments de fer pour lutter contre l’anémie. 
 



9

 

 

 

Ces risques persistent durant la petite enfance, à la fois pour la mère et le bébé : un tiers des 
mères souffrent de troubles mentaux communs, 22 % des nourrissons sont modérément ou 
gravement anémiques et 7,4 % accusent un retard de croissance. Les enfants âgés de six mois 
nés de mères atteintes de troubles mentaux prénatals communs ont des scores moyens de 
développement cognitif significativement inférieurs à ceux des enfants nés de mères n’ayant pas 
souffert de troubles mentaux communs pendant la grossesse. 
 
Jusqu’à maintenant, les interventions dans ces milieux ont ciblé un ou tout au plus deux de ces 
risques, et les résultats sur le plan du développement de l’enfant n’ont été, au mieux, que 
partiellement efficaces. 
 
Capitalisant sur 15 années d’expérience dans les régions rurales du Vietnam, ce projet mené 
par le Centre de formation et de recherche en développement communautaire du Vietnam, à 
Hanoï, vise à expérimenter un programme à coût modeste ciblant l’ensemble des huit risques 
dans le cadre d’une initiative structurée et universelle combinant des activités d’apprentissage et 
un soutien social pour des groupes de femmes qui se trouvent au même stade de la vie : de 
clubs d’apprentissage pour les femmes et les nourrissons. 
 
Cette initiative devrait inclure des interventions visant à traiter l’ensemble des huit risques pour le 
développement précoce du cerveau durant la petite enfance, la reconnaissance et l’intégration 
de l’état de santé et des circonstances sociales de chaque femme pendant la grossesse et 
durant les années où elles prennent soin de leurs enfants. 
 
L’avantage escompté est un meilleur développement aux stades fœtal, néonatal et de la petite 
enfance grâce à une amélioration de la nutrition maternelle, de la santé mentale, de l’issue de la 
grossesse, ainsi que de la sensibilité et de l’attention des soins prodigués et d’alimentation et 
une réduction de l’exposition à la violence familiale. 
 
Nous estimons que cette approche globale permettra de réduire la prématurité, l’anémie, et les 
retard de croissance et de développement cognitif, émotionnel et social à l’âge de six mois, avec 
persistance des gains au moins jusqu’à l’âge de trois ans chez les jeunes enfants des régions 
rurales du Vietnam. 
 
Les collaborateurs du projet sont notamment le Jean Hailes Research Unit à l’Université 
Monash, en Australie, et le Département de médecine de l’Université de Melbourne. 
 
Qu’en est-il de papa? 
Participation des pères : Sauver des cerveaux au Vietnam 
École de santé publique de Hanoï (Vietnam) 
 
Des recherches récentes ont révélé que les enfants d’un homme très présent comme parent ont 
une meilleure compétence cognitive, une plus grande empathie et des croyances moins 
stéréotypées à l’égard des genres. Ils ont un QI supérieur, des compétences verbales plus 
développées, sont plus motivés et réussissent mieux à l’école, ont moins de problèmes 
émotionnels et comportementaux, et démontrent une plus grande stabilité émotive, de 
meilleures compétences sociales et aptitudes à la résolution de problèmes, de même qu’une 
plus grande satisfaction face à la vie. 
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Ce projet de l’École de santé publique de Hanoï vise à mobiliser davantage les pères dans leur 
rôle parental et de les impliquer directement dans le développement cognitif et émotionnel de 
leurs enfants, tout en favorisant indirectement le bilan nutritionnel des nourrissons grâce à des 
pères qui encouragent l’exclusivité et la durée de l’allaitement maternel. 
 
Les pères seront exposés : 

* À des messages multimédias sur l’importance de l’allaitement maternel et de l’engagement 
du père; 

* À une formation prénatale et post-partum en petits groupes en collaboration avec les centres 
de santé communautaires; 

* À des conseils individuels à la maison; 
* À des concours publics amusants axés sur la paternité, organisés en collaboration avec 

l’association locale des agriculteurs, pour reconnaître et récompenser les équipes de pères 
démontrant une bonne connaissance de la paternité et des comportements connexes; 

* À des clubs de pères, créés en collaboration avec le syndicat des travailleurs et l’association 
des agriculteurs afin d’offrir un soutien par les pairs. 

 
Le projet comprend 400 couples (avec 400 enfants) dans la province de Hai Duong au Vietnam. 
 
« Le rapprochement père-enfant est une innovation émergente importante dans les pays en 
développement », explique le Dr Tran Bich, chef de projet. « L’évolution des normes culturelles 
ont abouti à des rôles de paternité allant des attentes traditionnelles à l’égard des pères comme 
p étant avant tout des pourvoyeurs économiques et des chefs de ménage, à une présence plus 
contemporaine auprès de la mères et des enfants ». 
 
Les collaborateurs du projet sont l’Université Brock, à St. Catherines, et l’Université St. Jerome, 
à Waterloo, en Ontario (Canada). 
 
Nouvelle catégorie de travailleurs communautaires en Zambie voués au développement 
de la petite enfance 
Zambia Centre for Applied Health Research and Development (Lusaka, Zambie) 
 
Des recherches récentes sur le développement du cerveau indiquent qu’aucun risque ou stress 
développemental unique n’est la cause principale des dommages observés; le principal 
problème est l’impact cumulatif de plusieurs sources d’adversité dans la petite enfance. Les 
interventions axées sur un seul facteur de risque ont donc peu de chance de produire le plus 
grand impact possible sur le développement de l’enfant. 
 
Ce projet du Zambia Centre for Applied Health Research and Development est conçu comme un 
programme communautaire complet et intégré de développement de l’enfant, déployé dans le 
district de Choma, en Zambie. 
 
La principale innovation, qui constitue une amélioration critique sur les efforts antérieurs, est la 
création d’un nouveau contingent de travailleurs de la santé ayant pour seule mission explicite 
de suivre et d’appuyer tous les aspects du développement de l’enfant avant l’âge de 2 ans. 
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Les « agents de développement de l’enfant » (ADE) communautaires nouvellement formés 
assureront la liaison entre la mère et le système de santé, y compris les agents de santé 
communautaires. 
 
Les ADE auront trois responsabilités principales : 

* Suivre l’état des enfants sur une base mensuelle par des visites à domicile, et assurer le 
traitement immédiat des cas de malnutrition modérée à sévère et d’infections aigües 
(paludisme, diarrhée et pneumonie) par le biais des agents de santé communautaires ou les 
établissements de santé publique au besoin. 

* S’assurer que tous les enfants reçoivent tous les soins de santé prévus dans les lignes 
directrices nationales, y compris l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois, une 
série complète de vaccins, des suppléments de vitamine A, un suivi de la croissance et le 
déparasitage tous les 6 mois à partir de l’âge de 12 mois. 

* Coordonner un réseau local de mères bénévoles sélectionnées pour la gestion d’un volet 
stimulation à domicile semblable à ceux mis en œuvre avec succès au Cambodge. 

 
Les ADE recevront un soutien technologique mobile axé sur la santé pour assurer une 
communication continue et efficace, le suivi, ainsi que la mise en œuvre rigoureuse des 
protocoles de services. 
 
 L’appareil mobile assurera trois fonctions principales : 

* Fournir des rappels des visites hebdomadaires et une liste des services de santé pour les 
mères et les enfants qui ont manqué des services ou des rendez-vous. 

* Permettre aux ADE de communiquer avec les travailleurs de la santé communautaires 
locaux et le personnel des établissements de santé afin d’offrir un traitement immédiat dans 
les cas de problèmes de santé aigus. 

* Appuyer les ADE avec du matériel visuel (vidéo) en complément de leur formation 
hebdomadaire avec les mères bénévoles. 

 
Chaque ADE aura la responsabilité de 250 ménages, ce qui correspond à environ 50 à 60 
enfants de moins de 2 ans au sein de leur collectivité. Les ADE inscriront les mères admissibles 
et leurs enfants à l’étude, puis auront la charge de la santé et du développement de leur 
contingent respectif d’enfants jusqu’à l’âge de 24 mois. Chaque semaine, l’ADE recevra une liste 
des mères et des enfants qui ont manqué un service ou un rendez-vous prévu grâce à un 
système électronique automatisé; la liste des enfants qui devront être visités dans la semaine 
correspondante pour un suivi mensuel de la nutrition et de l’état de santé, et un rappel du 
contenu des séances d’apprentissage sur la petite enfance pour promouvoir les soins de 
proximité aux enfants. Ils seront encadrés par des superviseurs sur une base régulière et 
recevront une rétroaction verbale sur leur rendement. À chaque mois, les meilleurs 10 % des 
ADE recevront la distinction symbolique de l’« ADE du mois ». 
 
Le projet bénéficiera directement à 225 enfants à court terme, en espérant qu’il rejoindra 
éventuellement tous les enfants zambiens. Ses principaux objectifs sont de réduire les retards 
de croissance et d’améliorer le développement des enfants à l’âge de 2 ans. 
 
De dire le chef de projet, le Dr Davidson Hamer : « Le programme a le potentiel de transformer 
la façon dont les mères entrevoient le développement et l’éducation précoce de l’enfant, en 
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améliorant la compréhension maternelle du développement et de la stimulation cognitive 
appropriée selon l’âge ». 
 
Les collaborateurs du projet comprennent la Harvard School of Public Health et le Center for 
Global Health and Development de l’Université de Boston, aux États-Unis, et le Centre for 
Infectious Diseases Research et le Child Health Unit du ministère de la Santé de la Zambie. 
 

* * * * * 
Nominations pour une subvention de transition à l’échelle (allant jusqu’à 
2 millions $) 
 
Mettre en ligne un programme de stimulation cognitive précoce éprouvé afin d’aider les 
personnes qui aident les enfants dans les pays en développement 
Université des Indes occidentales (Kingston, Jamaïque) 
 
Du matériel à faible coût reconnu pour faciliter la stimulation cognitive précoce sera rendu 
disponible en ligne pour appuyer les interventions à domicile des agents communautaires dans 
les pays en développement, dans le cadre d’un projet dirigé par Christine Powell et Susan 
Walker du Tropical Medicine Research Institute de l’Université des Indes occidentales. Le 
matériel peut être utilisé même avec une formation limitée par toute personne qualifiée (ONG, 
agence internationale, ministère du gouvernement local) et comprend un programme d’études, 
des manuels de formation, des livres, des jeux et des vidéos de formation, tous adaptés à la 
culture des enfants. Le programme qui sera mis en ligne est le fruit de plusieurs années de 
travail pionnier pour mettre en place les fondements du développement de la petite enfance 
dans les milieux pauvres en ressources. On prévoit que la trousse accessible sur Internet offrira 
des compétences et du matériel à 10 pays pour adapter et mettre en œuvre le programme de 
stimulation cognitive à la maison. 
 
Stimulation et nutrition pour les enfants d’âge préscolaire en Colombie rurale 
Universidad de los Andes (Bogota, Colombie) 
 
Bien qu’il existe des programmes administrés par le gouvernement dans les centres urbains, 
jusqu’à maintenant les enfants des régions rurales de la Colombie avaient uniquement accès à 
un système de garderies à domicile géré par des femmes ayant peu sinon aucune formation 
structurée. 
 
Offrir une intervention intégrée en deux étapes pour les enfants de 6 mois à 5 ans est l’idée 
derrière un projet dirigé par Raquel Bernal et and Ximena Peña de l’Universidad de los Andes, 
en Colombie. 
 
Au cours de la première étape, les animateurs des services à la famille existants (visites à 
domicile) pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 30 mois seront formés pour 
promouvoir un maternage efficace, y compris la nutrition, le développement de l’enfant et 
l’interaction avec l’enfant. 
 
Au cours de la deuxième étape, les mères qui opèrent des pouponnières communautaires 
recevront 160 heures de formation sur des sujets tels que la promotion du développement de 
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l’enfant, les étapes du développement chez les enfants de 24 à 60 mois et les activités qui 
stimulent les fonctions exécutives du cerveau de l’enfant. Un aspect essentiel du projet est que 
les deux initiatives visant à améliorer la formation se dérouleront parallèlement à un 
encadrement régulier et à des visites de contrôle par des superviseurs qualifiés. 
 
On estime que 4 800 enfants profiteront d’expériences de développement plus favorables grâce 
à ce projet. 
 
Nutrition et stimulation psychosociale pour améliorer le développement des enfants 
souffrant de malnutrition au Bangladesh 
International Centre for Diarrheal Disease Research (Dhaka, Bangladesh) 
 
Le développement cognitif précoce sera privilégié par ce programme visant à traiter les enfants 
souffrant de malnutrition dans les cliniques de santé rurales du Bangladesh, en améliorant les 
connaissances et les compétences des mères et du personnel de terrain dans le développement 
cognitif précoce. Les résultats attendus sont une amélioration des compétences langagières des 
enfants et un meilleur développement mental et psychomoteur. 
 
Le projet met à profit le moment où les enfants et leurs parents sont en interaction avec la 
clinique de santé pour leur offrir davantage qu’un apport en calories. Le défi consiste à trouver 
une façon de le faire qui soit à la portée des agents de la santé qui ont déjà une lourde charge 
de travail. 
 
Le résultat attendu est une amélioration du développement langagier, mental et psychomoteur 
chez quelque 3 000 enfants. 
 
Programme Génération dorée pour le développement de la petite enfance en milieu 
communautaire 
Université de Mataram (Mataram, Indonésie)  
 
Le Programme Génération dorée intégrera des initiatives de développement précoce, de santé 
et de nutrition en vue de promouvoir l’épanouissement des enfants, et il englobe des stratégies 
visant à : 

* Renforcer les habiletés du personnel des centres de développement de la petite enfance 
dans les villages; 

* Déployer des travailleurs communautaires ayant reçu une formation spéciale pour encadrer 
et accréditer des couples en développement de la petite enfance; 

* Mettre en place une plateforme mobile de collecte de données en temps réel reliant les 
fournisseurs et les clients afin de suivre la croissance et le développement des nourrissons 
et déceler les interventions requises. 

L’impact du Programme sera évalué au moyen d’un essai e randomisé impliquant 80 collectivités et 
rejoignant quelque 30 000 couples et leurs nourrissons sur une période de deux ans.  
 
Pour favoriser la viabilité à long terme et le développement continu du programme, des coopératives de 
travailleurs communautaires seront aussi créées de même qu’un Centre de développement de la petite 
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enfance à l’Université de Mataram. 
 
Le programme est une collaboration entre l’Université de Mataram, les gouvernements de la Province et 
du District de Nusa Tenggara Barat, le Summit Institute of Development et la Harvard School of Public 
Health. 
 

* * * * * 
Sauver des cerveaux 
 
Le programme Sauver des cerveaux de Grands Défis Canada vise à promouvoir la mise en 
valeur du potentiel en capital humain en misant sur des interventions propices au 
développement précoce du cerveau durant les 1 000 premiers jours. L’objectif du programme 
Sauver des cerveaux est de débloquer le potentiel des enfants en mettant au point et en 
déployant à grande échelle des produits, des services et des politiques qui protègent et 
favorisent le développement précoce du cerveau de manière équitable et durable. Près de 
30 millions $ CAN ont été engagés à ce jour. Outre les projets, le programme Sauver des 
cerveaux investit en vue de produire une quantification robuste de l’impact économique et des 
coûts réels des facteurs de risque liés à la pauvreté pour le développement cognitif et du capital 
humain. 
 
Grands Défis Canada invite les partenaires mondiaux, régionaux et d’affaires qui se sont 
engagés à promouvoir l’innovation aux fins du développement précoce du cerveau à se joindre à 
l’initiative Sauver des cerveaux. 
 
Visitez grandsdefis.ca et suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn. 
 
À propos de Grands Défis Canada 
Grands Défis Canada est voué au soutien d’idées audacieuses ayant un grand impactMC en 
santé mondiale. Notre financement provient du gouvernement du Canada par l’entremise du 
Fonds d’innovation pour le développement, annoncé dans le Budget fédéral de 2008. Nous 
finançons des innovateurs de pays à revenu faible ou intermédiaire et du Canada. Grands Défis 
Canada collabore avec le Centre de recherches pour le développement international (CRDI), les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et d’autres fondations et organisations en 
santé mondiale afin de trouver des solutions durables à long terme par l’Innovation intégrée − 
des idées audacieuses intégrant l’innovations scientifique, technologique, sociale et 
commerciale. Grands Défis Canada est hébergé au Sandra Rotman Centre. 
www.grandsdefis.ca. 
 
Au sujet du Centre de recherches pour le développement international 
Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) appui des travaux de 
recherche dans les pays en développement afin d’y favoriser la croissance et le développement. 
Le CRDI s’occupe aussi de promouvoir la diffusion des connaissances ainsi acquises auprès de 
décideurs publics, de chercheurs et de collectivités partout dans le monde. Il en résulte des 
solutions locales, novatrices et durables qui offrent des choix aux personnes qui en ont le plus 
besoin et qui contribuent à changer les choses. À titre d’organisme directeur du gouvernement 
du Canada au sein du Fonds d’innovation pour le développement, le CRDI met à profit des 
décennies d’expérience acquise dans la gestion de projets de recherche financés par des fonds 
publics pour administrer le Fonds d’innovation pour le développement. Le CRDI veille aussi à ce 
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que les chercheurs et les préoccupations des pays en développement soient au centre de cette 
nouvelle initiative captivante. 
www.crdi.ca. 
 
Au sujet des Instituts de recherche en santé du Canada 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sont l’organisme investisseur du 
gouvernement du Canada dans le domaine de la recherche en santé. La mission des IRSC est 
de produire de nouvelles connaissances scientifiques et de faciliter leur application en vue 
d’améliorer la santé, d’accroître l’efficacité des produits et services de santé et de renforcer le 
système de soins de santé au Canada. Formés de 13 instituts, les IRSC offrent leadership et 
soutien à plus de 14 100 chercheurs et stagiaires en santé dans toutes les régions du Canada. 
 
Les IRSC seront responsables de l’administration de l’examen international par les pairs, en 
appliquant des normes d’excellence internationales. Les résultats de l’examen par les pairs 
dirigé par les IRSC guideront l’octroi, par Grands Défis Canada, des subventions provenant du 
Fonds d’innovation pour le développement. 
www.irsc-cihr.ca. 
 
Au sujet d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 
Le mandat d’Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada est de gérer les 
relations diplomatiques et consulaires du Canada de manière à promouvoir les échanges 
internationaux du pays, et de diriger l’aide au développement international et l’aide humanitaire 
du Canada. 
www.international.gc.ca. 
 
Au sujet du Sandra Rotman Centre 
Le Sandra Rotman Centre est situé au Centre universitaire de santé et à l’Université de Toronto. 
Nous élaborons des solutions innovatrices en santé mondiale et contribuons à leur application à 
grande échelle là où le besoin se fait le plus sentir. Le Sandra Rotman Centre est l’organisme 
d’accueil de Grands Défis Canada. 
www.srcglobal.org. 
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