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Une stratégie, des pratiques exemplaires, des résultats!

Départ Santé/Healthy Start : Une occasion unique d’agir
Départ Santé est une initiative bilingue et multidimensionnelle faisant la promotion de la saine alimentation et
de l’activité physique des jeunes enfants dans les milieux éducatifs. Sous la direction du Réseau Santé en français
de la Saskatchewan, le programme Départ Santé a tout d’abord vu le jour en Saskatchewan grâce à une subvention de
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), et s’est depuis étendu au Nouveau-Brunswick.
Les six piliers
de l’approche Départ
Santé / Healthy Start
• Un Guide à l’usage des
intervenants, pour appuyer
la promotion de la santé
et du mieux-être dans les
centres de la petite enfance
• Les partenariats
• Le développement des
connaissances et le
partage de l’information
• La formation et le mentorat
• Les ressources fondées sur
des données probantes de
GRANDIR CBTM
• Un répertoire complet de
ressources complémentaires

Départ Santé offre notamment de la formation et un soutien d’appoint aux directrices et directeurs,
aux éducatrices et aux cuisiniers des garderies. De plus, en partageant sa riche collection de
ressources, Départ Santé veille également à s’assurer que toutes les personnes intervenant auprès
des jeunes enfants aient accès à l’information pertinente au sujet des meilleures pratiques et des
pratiques les plus prometteuses en matière de nutrition et d’activité physique.
Depuis le début du projet-pilote en 2012, Départ Santé a démontré sa capacité à répondre aux
besoins et à surmonter les obstacles à l’échelle des centres de la petite enfance, et a été en
mesure de produire une mine d’information et d’induire des changements auprès des enfants,
de leurs parents et de leurs éducatrices et éducateurs, en plus d’influer l’élaboration de politiques
en la matière, tant en français qu’en anglais, en Saskatchewan ainsi qu’au Nouveau-Brunswick.
L’initiative s’assure de toujours demeurer synonyme de « meilleures données probantes »
et « pratiques exemplaires », intégrant à la fois les volets d’évaluation et de partage des
connaissances dans toutes ses activités. Enfin, Départ Santé fournit en temps utile des données
fondées sur des éléments probants qui contribuent à éclairer la mise en œuvre concertée de
stratégies de promotion de poids santé durant la petite enfance, en harmonie avec les politiques
et les lignes directrices des administrations provinciales, comme par exemple la politique sur la
nutrition dans les centres de la petite enfance de la Saskatchewan, encadrée par une loi.

Intervention précoce – C’est maintenant qu’il faut agir
Tel que souligné dans le Bulletin de l’activité physique
2010, dressé par Jeunes en forme Canada1, la proportion
de jeunes enfants présentant un poids santé est en
recul. En effet, les statistiques montrent que 15,2 % des
enfants âgés de 2 à 5 ans ont un surplus de poids et
que 6,3 % d’entre eux sont obèses2. Les jeunes enfants
faisant de l’embonpoint présentent un risque plus
élevé de conserver un surpoids plus tard durant leur
enfance, ce qui pourrait par la suite avoir un impact sur
leur santé future3,4, en particulier s’ils font partie d’un
groupe socio-économique défavorisé ou d’une minorité
culturelle. Au plan économique, les répercussions sont
énormes; au Canada, on estime que le coût de l’obésité
se situe entre 4,6 et 7,1 milliards de dollars par année
en coûts directs en soins de santé et en autres coûts
indirects, notamment en perte de productivité5.
En tant que personnes s’occupant principalement de
l’enfant, les parents ont certes une influence importante
sur le développement de ses habitudes de vie; il convient
toutefois de souligner qu’au Canada, plus de 54 % des

enfants âgés entre six mois et cinq ans sont confiés à la
garde d’autres personnes environ 29 heures par semaine
ailleurs qu’à leur domicile6. Un examen récent de la
littérature sur les niveaux d’activité physique mesurés
scientifiquement dans des milieux de garde de jeunes
enfants7 a montré que « le corpus des éléments probants
de haute qualité suggère de manière concordante
que les niveaux d’activité physique dans les garderies
sont généralement plutôt bas, alors que les niveaux
de comportements sédentaires y sont généralement
élevés », de telle sorte que ces milieux de garde peuvent
contribuer à de faibles niveaux d’activité physique chez
les jeunes enfants. Puisque plusieurs enfants vivent dans
de tels milieux pendant une partie importante des heures
qu’ils passent éveillés, les centres de la petite enfance ont
été jugés comme étant des milieux de prédilection pour
accueillir des initiatives de promotion de la santé comme
le programme Départ Santé / Healthy Start.
Le développement pendant la petite enfance est l’un
des déterminants sociaux de la santé, et le milieu dans

lequel sont élevés les enfants d’âge préscolaire a une
incidence à long terme sur leur santé, et ainsi sur la
santé de la population dans son ensemble. Départ Santé
vise directement ce déterminant de la santé, proposant
une démarche systématique consistant à promouvoir
tant les occasions de pratiquer l’activité physique que
les saines habitudes alimentaires en milieu de garde et
dans les centres de la petite enfance.
1 Jeunes en forme Canada, Bulletin de l’activité physique 2010 –
www.activehealthykids.ca/ReportCard/ArchivedReportCards.aspx
2 Shields, M. (2006). Overweight and obesity among children and youth.
Health Report, 1, p. 27-42.
3 Mei, Z., Grummer-Strawn, L. & Scanlon, K. (2003). Does overweight in infancy
persist through the preschool years? An analysis of CDC Pediatric Nutrition
Surveillance System data, 48, p. 161-167.
4 Quattrin, T., Liu, E., Shaw, N., Shine, B. & Chiang E (2005). Obese children who
are referred to the pediatric endocrinologist: characteristics and outcome.
Pediatrics, 115, p. 348-351.
5 ICIS, L’obésité au Canada, 2011 - https://secure.cihi.ca/free_products/
Obesity_in_canada_2011_fr.pdf
6 Bushnik, T. (2006). La garde des enfants au Canada. Ottawa: Ministre de
l’Industrie. No catalogue 89-599-MIE — No 003.ISSN: 1712-3070-ISBN: 0-66242634-7 Consulté le 1er juin 2012 au site www.statcan.gc.ca/pub/89-599m/89-599-m2006003-fra.pdf
7 Reilly, J. (2010) Low Levels of Objectively Measured Physical Activity in
Preschoolers in Child Care. Medicine and Science in Sport and Exercise, 42,
p. 502-507.

Progrès et résultats
PERSONNES ET ORGANISMES
REJOINTS PAR L’INITIATIVE
JUSQU’À MAINTENANT

• 46 centres de la petite enfance et services de
garde formés depuis août 2013
• 1356 enfants, 4339 individus rejoints

La portée de l’initiative Départ Santé / Healthy Start

Les diverses équipes du projet (y compris nos équipes du Comité de direction et du Comité consultatif) ont établi
au-delà de 4000 contacts et communications avec divers partenaires, intervenants, directeurs, enseignants,
éducatrices, centres, parents et enfants au cours de la dernière année, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick.

• 28 partenariats avec des organismes clés

Implantation de l’initiative Départ Santé
/ Healthy Start – une année déjà!

L’initiative Départ Santé / Healthy Start s’est donnée
comme objectif de rejoindre au moins un tiers des
centres de la petite enfance de la Saskatchewan au
cours d’une période initiale de quatre ans, notamment
des centres accueillant des enfants provenant de divers
milieux culturels et socio-économiques. À partir d’un
bassin de plus de 100 centres de la petite enfance des
environs de Saskatoon, de Prince-Albert et de la région du
Nord-Est, et avec le concours de deux divisions scolaires
de la Saskatchewan, le programme Départ Santé a été
mis en place dans 46 centres de la petite enfance et
services de garde, en plus d’étendre le programme
à 14 classes de pré-maternelle, et ce au cours de sa
première année (2013-2014).
Près de 1400 enfants y pratiquent quotidiennement des
activités physiques et y acquièrent de saines habitudes
alimentaires grâce à l’initiative Départ Santé. Ce sont plus
de 2000 parents qui ont été sensibilisés par l’entremise
du programme à l’importance de l’activité physique et de
saines habitudes alimentaires, et incités à appliquer ces
mêmes connaissances à la maison avec leurs enfants. Les
parents, les éducatrices, les directeurs et directrices, et les
autres intervenants de la petite enfance sont également
régulièrement informés à ce sujet par le biais de notre
bulletin mensuel, Les découvertes Départ Santé.

Répartition socio-démographique
des enfants rejoints en
Saskatchewan 2013-2014

Nouveaux arrivants
Autochtones
Autres

Portée de Départ Santé dans
le secteur de la petite enfance
(Nouveau-Brunswick)
Total = 352

Enfants
Parents*
Personnel
Partenaires et intervenants

Portée de Départ Santé dans
le secteur de la petite enfance
(Saskatchewan)
Total = 3987

Enfants
Parents*
Personnel
Partenaires et intervenants

*Aucune donnée n’a pu être recueillie directement en ce qui a trait au nombre de parents rejoints. Ce nombre a été estimé
en multipliant le nombre d’enfants rejoints par un coefficient de 1,5.

Observations reçues des centres avec lesquels nous collaborons

En procédant à l’évaluation qualitative de l’initiative au moyen de diverses méthodes – entretiens individuels,
questionnaires, groupes de discussion, comités consultatifs, collecte informelle de commentaires, etc. – le
programme Départ Santé a beaucoup appris au cours de la période initiale du projet pilote puis au cours
de la première année de la mise en place complète des éléments du programme. Voici un aperçu des
observations recueillies :
• Les travailleurs de garderies ont indiqué que, avant la mise en place du programme Départ Santé,
ils se sentaient mal outillés pour offrir l’occasion aux enfants de renforcer leurs habiletés physiques
et d’adopter de saines habitudes alimentaires. Ils ont souligné qu’on n’avait pas mis l’accent sur ces
questions au cours de leur formation professionnelle et qu’il serait important qu’il y ait un renforcement
de ces enjeux tant en théorie qu’en pratique.
• Les éducatrices sont ravies du fait que la formation et les ressources du programme Départ Santé
leur donnent l’occasion de se concentrer spécifiquement sur des activités destinées à renforcer les
habilités motrices des enfants; plusieurs ont reconnu qu’avant de recevoir cette formation, ils laissaient
simplement les enfants jouer à différents jeux. Ils ont maintenant compris qu’il faut montrer aux
enfants comment bouger.
• Plusieurs centres ont maintenant leur propre potager ou ont demandé à des employés de ramener des
légumes frais de leur potager à la maison; on rapporte une sensibilisation accrue à l’importance de la
qualité des aliments.
• À la question à savoir s’ils recommanderaient les ressources de l’initiative Départ Santé à d’autres
centres de la petite enfance, les éducateurs ont unanimement répondu par l’affirmative.

Un partenariat qui s’étend ailleurs au Canada :
implantation et adaptation de l’initiative au Nouveau-Brunswick

À la suite des premiers pas de l’initiative Départ Santé en Saskatchewan, l’établissement d’un partenariat avec
le Nouveau-Brunswick est apparu comme étant une évolution naturelle et s’est avéré un maillage excellent,
non seulement en raison de l’environnement bilingue qu’on y retrouve, mais également en raison de la volonté
résolue de l’administration provinciale de développer une approche concertée en matière de centres de la
petite enfance et de services de garde. Au cours des quatre prochaines années, Départ Santé y étendra
progressivement ses activités et mettra à l’essai son programme, dans les deux langues officielles, dans des centres
de la petite enfance et services de garde au Nouveau-Brunswick.
En un peu plus d’un an déjà, Départ Santé a su acquérir une somme de connaissances et d’expériences
précieuses grâce aux membres de l’équipe du Nouveau-Brunswick. Il est important de souligner leur travail
inlassable lors de la mise en place de l’initiative dans quatre centres ainsi que les résultats obtenus. Nous tenons
aussi souligner leur participation éclairée et leur leadership dans la mise en place et l’évaluation de Départ Santé.
Aussi, grâce à un partenariat dynamique avec le Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick de
l’Université de Moncton, Départ Santé a noué une relation fructueuse avec le programme Jeunes actifs /
Active Kids, un programme provincial établi au Nouveau-Brunswick. Jeunes actifs a su apporter son expertise
sur diverses questions, notamment le partage des pratiques exemplaires, ressources et formations, et l’ajout de
certaines composantes clés.

Les nutritionnistes en santé publique de la Saskatchewan

Départ Santé travaille en étroite collaboration avec plusieurs partenaires, notamment un comité provincial sur les
saines habitudes alimentaires, composé principalement de nutritionnistes en santé publique, de chercheurs en
santé publique, de représentants du ministère de la Santé ainsi que des représentants de l’ensemble des autorités
régionales de santé de la Saskatchewan. Bon nombre de nutritionnistes en santé publique travaillent étroitement
avec des centres de la petite enfance et collaborent également avec les coalitions de la petite enfance dans l’ensemble
de la province. Ce groupe de professionnels dévoués a manifesté un vif intérêt envers les activités de Départ
Santé et a été d’un apport inestimable dans la réalisation du projet, notamment en veillant à ce que les consignes
nutritionnelles élaborées dans le cadre de l’initiative soient conformes à la réglementation et aux recommandations
provinciales encadrant les services à la petite enfance. L’équipe Départ Santé est particulièrement reconnaissante
de l’enthousiasme et de l’engagement indéfectible des nutritionnistes en santé publique envers ce projet, et se
réjouit à la perspective de poursuivre cette précieuse collaboration et occasion d’apprentissage.

Nourrir l’essor par des partenariats,
des collaborations et l’engagement
des divers intervenants

L’initiative Départ Santé jouit de l’appui et de l’engagement
de nombreux parents, éducateurs et centres de la petite
enfance, en plus d’une multitude d’intervenants clés du
milieu de la petite enfance de partout en Saskatchewan et
au Nouveau-Brunswick. L’initiative Départ Santé continue
à prendre de l’ampleur à chaque jour, et son réseau
d’intervenants et de partenaires continue à s’étendre.
La principale source de financement de l’initiative
Départ Santé provient directement d’une subvention
accordée dans le cadre de la Stratégie d’innovation de
l’Agence de la santé publique du Canada. Cependant,
l’initiative ne pourrait être réalisée sans l’engagement
collectif d’une longue liste d’individus et d’organismes
œuvrant tant à l’échelle provinciale, locale que
communautaire. Témoignant de ce formidable soutien
multisectoriel, l’initiative Départ Santé a reçu un apport
supplémentaire de 121 400 $ sous forme de
sommes d’argent, de contributions en nature et
de prêts de services au cours de l’exercice 2013-2014.

Contributions annuelles
(financières et en nature)
2013-2014

L’impact de Départ Santé –
Portrait d’un centre de la petite enfance

Depuis l’arrivée de l’initiative Départ Santé dans la communauté de Tisdale (Saskatchewan), des progrès
formidables ont été constatés, en particulier au centre de la petite enfance Tisdale Tiny Tornadoes Daycare. Depuis
que le centre a entrepris sa collaboration avec l’initiative Départ Santé et que le personnel a terminé la formation :
• le personnel du centre a saisi l’importance cruciale de l’activité physique et des saines habitudes alimentaires,
non seulement dans le quotidien des enfants, mais aussi dans leurs propres activités quotidiennes;
• le personnel du centre veille à ce que l’activité physique constitue une composante principale de l’horaire de
chaque journée, en désignant du personnel chargé de diriger des activités quotidiennement pour que les
enfants bougent;
• un espace intérieur a été créé et consacré aux jeux actifs – peu importe s’il pleut, fait soleil ou neige;
• les menus ont été refaits afin de correspondre
davantage aux recommandations du Guide
alimentaire canadien;
• les éducatrices prennent le temps de s’assoir
avec les enfants lors de la pause-collation;
• les enfants participent davantage à la préparation des repas et sont encouragés à essayer de
goûter à divers nouveaux aliments;
•
le centre Tiny Tornadoes a établi une
collaboration avec deux autres centres de
sa région ayant reçu une formation Départ
Santé, pour concevoir un programme de
mouvements hebdomadaire et un défi amical
d’activité physique.

Subvention de l’ASPC
Subvention du Fonds des
initiatives communautaires
Contributions en nature – Saskatchewan
Contributions en nature – Nouveau-Brunswick

Dépenses annuelles
2013-2014

Personnel
Frais de voyage
Équipement, matériel
et ressources
Loyer et frais de bureau
Évaluation

Prochaines étapes

Aller de l’avant ensemble

Poursuite de l’implantation et formation des formateurs

Alors que durant la première année du projet, l’implantation de l’initiative en Saskatchewan s’est concentrée sur la ville
de Saskatoon et ses environs, la région du Nord-Est (Melfort et Nipawin), North-Battleford et Prince-Albert, au cours de
la deuxième année l’initiative s’étendra à Regina, Moose Jaw, Yorkton, Swift Current, Estevan et Weyburn. Puis, lors de la
troisième année, l’implantation se poursuivra notamment à La Ronge, Lloydminster et à d’autres régions où elle n’aura
pas encore été implantée, alors que la quatrième année se concentrera sur les communautés du Nord de la Saskatchewan.
Au Nouveau-Brunswick, la mise à l’essai de l’initiative s’étendra à l’ensemble de la province, l’objectif étant d’implanter et
d’évaluer le projet dans 16 centres au cours d’une période de quatre ans. Grâce à une subvention obtenue à cet effet, le NouveauBrunswick sera en mesure d’ajouter huit autres centres, en particulier des centres de la petite enfance en milieu francophone.
Par ailleurs, afin de faciliter l’implantation de l’initiative dans l’ensemble de la Saskatchewan, Départ Santé a présenté un
atelier de formation des formateurs à Moose Jaw les 9 et 10 mai 2014. L’événement a connu un vif succès, rassemblant une
quinzaine de participantes dynamiques qui faciliteront l’expansion du projet et sa viabilité à long terme en aidant à donner
la formation Départ Santé aux éducateurs et éducatrices en garderie dans leur propre communauté, créant ainsi un effet
domino dans l’ensemble de la province. La formation des formateurs est une composante de l’initiative qui a été réalisée
grâce à une subvention accordée par le Fonds d’initiatives communautaires de la Saskatchewan.

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR ALLER DE L’AVANT – Un forum provincial
sur la santé et le mieux-être des enfants, des adolescents et des familles

Avec le dessein d’accroître encore davantage son impact sur la santé à long terme des enfants et des communautés,
Départ Santé a pris les devants en participant activement à l’organisation d’un événement de promotion de la santé, en
partenariat avec trois autres initiatives provinciales – l’initiative MEND (Mind, exercise, nutrition, Do it!), le programme
Écoles en santé et Saskatchewan in motion. Le forum, présenté les 19 et 20 juin 2014 en collaboration avec l’Université
de la Saskatchewan, visait à organiser et à rassembler les principaux intervenants dans un dialogue sur la santé et l’activité
physique chez les enfants, les adolescents et les familles de la Saskatchewan et d’ailleurs au pays. En particulier, ce forum
visait à 1) recenser et mettre en évidence les occasions de créer des synergies afin d’accroître l’impact des initiatives sur la
santé des enfants, des adolescents et des familles; 2) explorer les façons de collaborer ensemble dans le cadre des priorités
provinciales et locales en matière d’adoption de modes de vie sains; et 3) réfléchir aux actions concrètes pour aller de l’avant,
accroître et maintenir l’essor des initiatives favorisant la santé de nos communautés dans l’avenir. Lors de l’événement, les
participants ont pu participer à un dialogue enrichissant entre des professionnels de tous les horizons, notamment des
représentants travaillant dans le milieu communautaire, des chercheurs, des professionnels de la santé, et des décideurs
de l’administration provinciale.

Communiquez avec nous
Vous souhaitez communiquer avec nous? Vous voulez en savoir davantage à notre sujet?
Il nous fera plaisir de vous répondre!
Renseignements généraux : info@healthystartkids.ca
www.healthystartkids.ca / www.departsante.ca
SASKATCHEWAN
Téléphone : 306-653-7454
1-855-653-7454 (sans frais)
Télécopieur : 306-664-6447
Adresse : 103 – 308, 4e Ave N
Saskatoon (SK) S7K 2L7

NOUVEAU-BRUNSWICK
Téléphone : 506-863-2266
Télécopieur : 506-863-2284
Adresse : Pavillon J-Raymond-Frenette (MJRF)
100, rue des Aboiteaux
Moncton (NB) E1A 3E9

Susciter et maintenir l’élan

Comme le veut le vieil adage, cela prend un village pour
élever un enfant. Prenant cet adage comme modèle
à suivre, la santé d’une génération entière d’enfants
exige donc un effort collectif de toute la communauté,
de la part des parents et des éducateurs jusqu’au niveau
des décideurs et des responsables de l’élaboration des
politiques. L’établissement d’un changement durable exige
la participation et la concertation de tous ceux et celles qui
touchent la vie des enfants. Susciter une forte mobilisation
et proposer des politiques judicieuses sont certes des
éléments catalyseurs en vue de créer un changement positif
et durable. Départ Santé a pris des mesures concrètes dans
la promotion et l’élaboration de politiques pertinentes
sur la promotion de saines habitudes alimentaires, de
l’activité physique et du mieux-être en milieu de travail dans
les milieux d’apprentissage en bas âge.
L’élaboration de politiques favorisant la santé et le mieuxêtre dans les centres de la petite enfance peut sembler une
tâche titanesque – à moins d’établir des partenariats avec des
personnes exceptionnelles, mobilisées et dévouées au mieuxêtre des enfants et des familles de leur communauté. Depuis
le début du projet-pilote de l’initiative, Départ Santé a établi
une collaboration professionnelle solide avec l’organisme
Kelsey Trail Health Region’s Eat Well Play Well, un
groupe communautaire de promotion de la santé du NordEst de la Saskatchewan. Ce groupe, travaillant de concert avec
l’équipe Départ Santé, souhaite mettre au point et à l’essai
une approche d’élaboration de lignes directrices en matière
de santé et de mieux-être à l’intention des centres de la petite
enfance, permettant d’outiller les comités d’administrateurs
et de parents afin de renforcer leur capacité en ce qui a
trait à l’élaboration et l’adoption de politiques sur la santé dans
leur centre respectif.
Une initiative comme Départ Santé ne peut accomplir seule
tout ce travail. Le maintien du soutien de ses partenaires,
notamment le maintien de l’attribution des subventions
provinciales pour la formation professionnelle des éducateurs
et éducatrices afin d’aider à compenser les frais de formation,
est essentiel. Cependant, la formation donnée dans le cadre
de l’initiative Départ Santé n’est qu’un début. Davantage peut
et doit être fait si l’on veut s’assurer que les éducateurs et
éducatrices en garderie soient dotés des outils nécessaires pour
faire la promotion d’habitudes de vie saines. Pour y arriver,
l’initiative Départ Santé devrait être suppléée par un cours
complémentaire de formation des éducateurs et éducatrices en
garderie portant spécifiquement sur l’activité physique et les
saines habitudes alimentaires afin de s’assurer que les enfants
grandissent en santé.

Un projet de la phase II de la Stratégie d’innovation, « Atteinte du poids santé dans les collectivités du Canada »
Public Health

Agence de la santé

Responsable :

Réseau Santé en français de
la Saskatchewan

Avis de non-responsabilité :
Le gouvernement du Canada n’est pas responsable de l’information présentée dans cette publication, et ne cautionne pas
cette dernière ni son contenu.
Le Réseau Santé en français de la Saskatchewan s’engage à assurer que tous ses renseignements et publications sont
disponibles en français et en anglais. Pour la version anglaise, svp consultez notre site Web.

Conception / Design – infoGraphiques © 2014

Financé par :				
Agency of Canada
publique du Canada

