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Du nouveau à Départ Santé 

Départ Santé au Nouveau-Brunswick 
Par Véronique Surette, coordonnatrice de 
projet 
 
Le projet Départ Santé a été introduit comme 
projet-pilote au Nouveau-Brunswick en 2013 
afin de démontrer la validité externe de l’inter-
vention, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est 
efficace et adaptable ailleurs au Canada. L’ex-
pansion au Nouveau-Brunswick a été possible 
grâce aux liens établis avec le Conseil de la 
Santé du Nouveau-Brunswick, l’équipe « Soins 
et éducation à la petite enfance Nouveau-
Brunswick », l’équipe « Trousse pour jeunes 
actifs » du Nouveau-Brunswick, l’équipe 
« Gymnastique N-B », ainsi que trois départe-
ments gouvernementaux clés : le Ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance du NB, le Département de Culture, 
Tourisme et Vie Saine du N-B et le Départe-
ment de la Santé du N-B. Des partenariats ont 
aussi été établis avec le Ministère des Commu-
nautés saines et inclusives et la Société Santé 
et Mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick. 
 
Le Centre de formation médicale du Nouveau-
Brunswick (CFMNB), localisé à Moncton, est un 
site satellite de l’Université de Sherbrooke et 
rassemble l’équipe en charge du leadership de 

l’évaluation du projet Départ Santé dans cette 
province. L’équipe du CFMNB est composée, 
entre autre, du professeur Mathieu Bélanger, 
chef de projet; de Stéphanie Ward, co-
chercheure et étudiante au doctorat; de Véro-
nique Surette, coordonnatrice du projet et 
étudiante en maîtrise; ainsi que des assistants 

de recherche participant aux étapes de collec-
te, traitement et entrée de données. 
 
Tout comme en Saskatchewan, le projet     
Départ Santé est évalué pendant deux ans au 
Nouveau-Brunswick, dans des milieux anglo-
phones et francophones, tant urbains que ru-
raux. Le premier cycle d’évaluation s’est éche-
lonné pendant l’année scolaire 2013-2014 dans 

huit (8) centres à la petite enfance, autant 
anglophones que francophones. Quatre (4) 
centres expérimentaux ont reçu la formation 
Départ Santé en 2013, alors que les quatre (4) 
autres ont servi de témoins et n’ont reçu la 
formation qu’après la période d’évaluation. Le 
deuxième cycle d’évaluation, qui s’échelonne 
sur l’année scolaire 2014-2015, est présente-
ment en cours. Ce cycle comprend toujours 
huit (8) centres à la petite enfance, autant 
anglophones que francophones, mais il com-
prend également l’ajout de huit (8) centres 
francophones, grâce à une subvention reçue 
du « Consortium national de formation en 
santé (CNFS) », pour un total de 16 centres. Les 
formations ont débuté en novembre 2014 dans 
les huit (8) centres expérimentaux du deuxiè-
me cycle, et sont présentement toujours en 
cours.  Les huit (8) centres servant de témoins 
ne recevront la formation qu’à l’automne 
2015, une fois l’évaluation terminée. 
 
Ceci dit, vers la fin 2015, un total de 24 centres 
à la petite enfance, représentant approximati-
vement 400 enfants âgés de 3 à 5 ans, auront 
reçu l’intervention Départ Santé au Nouveau-
Brunswick. Une évaluation de processus débu-
tera en 2015 afin d’évaluer l’efficacité du pro-
jet dans la province. 

Par Stephanie Ortynsky, coordonnatrice DÉC 
 
Départ Santé/Healthy Start (DSHS) continue à 
établir de nouveaux partenariats et à produire 
du nouveau matériel pour soutenir l’implanta-
tion du projet. Parmi ses partenaires clés, no-
tons entre autres la Saskatchewan Early Child-
hood Association (SECA), le Saskatchewan Pre-
vention Institute, les districts Sport, Culture 
and Recréation de la Saskatchewan et les comi-
tés intersectoriels régionaux (RIC). Le guide 
d’implantation est terminé et a été traduit en 
français, de même que les ressources utilisées 
lors des formations dans les centres anglopho-
nes et francophones de la Saskatchewan et du 
Nouveau-Brunswick. Le manuel de formation 
DSHS est prêt dans les deux langues et permet 
la normalisation de la formation. Une nouvelle 
vidéo de présentation a été produite locale-

ment pour faire la promotion du projet. Elle 
peut être visionnée sur notre site web. 
 
En décembre, Anne Leis, Ph. D., chercheuse 
principale, Holly Hallikainen et Robyn Gervais, 
éducatrice en petite enfance du Saskatoon 
Early Childhood Education Demonstration Cen-
tre ont présenté le projet à la chaîne de télévi-
sion Global Saskatoon (la vidéo est disponible, 
en anglais seulement, sur notre site web). 
 
L’équipe Départ Santé continue à grandir. En 
août 2014, Holly Hallikainen s’y est jointe en 
tant que coordonnatrice de l’évaluation pour la 
Saskatchewan, après avoir récemment terminé 
sa maîtrise en santé publique à l’Université de 
Victoria. Avant de travailler à la composante 
recherche du projet, elle était nutritionniste en 
santé publique dans le nord de la province. 

Stephanie Ortynsky a pris le poste de coordon-
natrice en développement et échange des 
connaissances en septembre 2014. Elle possè-
de une maîtrise en santé publique et un bacca-
lauréat en commerce de l’Université de la Sas-
katchewan. En novembre 2014, Véronique 
Surette a été nommée coordonnatrice de pro-
jet et d’évaluation pour le Nouveau Brunswick. 
Elle est également diététiste agréée et termine 
actuellement sa maîtrise en sciences cliniques, 
avec spécialisation en santé communautaire à 
l’Université de Sherbrooke. Son mémoire de 
maîtrise porte sur les comportements alimen-
taires en petite enfance et s’appuiera sur les 
données de l’étude Départ Santé. Deux nouvel-
les coordonnatrices de projet, Mindy Bodnar-
chuk et Erica Stevenson, ont aussi rejoint   
l’équipe à la fin février 2015. 



 

 

Par  Gabrielle Lepage-Lavoie, gestionnaire de 
projet 
 
Quelle est la VISION de Départ Santé ? Ce pro-
jet vise à augmenter les opportunités d’activité 
physique et de saine alimentation dans le mi-
lieu de la petite enfance. Départ Santé compte 
réaliser cette vision par l’entremise de quatre 
principaux objectifs : 
1. L ’IMPLANTATION à grande échelle : nous 

sommes fiers de compter plus de 90 cen-
tres éducatifs/garderies et prématernelles 
parmi les sites Départ Santé. En deux ans 
le projet a été implanté à Saskatoon, Prin-
ce Albert et Regina, en plus des commu-
nautés du nord-est et du sud-est de la 
Saskatchewan.  Notre équipe d’implanta-
tion recrute des centres ou des écoles 
francophones et anglophones, offre une 
formation personnalisée sur place, fait des 
suivis et prépare des ressources (bulletins 
d’information, etc.) pour les intervenants 
et les parents. 

2. Échanges des CONNAISSANCES et de 
PARTENARIATS : ce projet ne serait pas 

possible sans nos collaborations commu-
nautaires.  Départ Santé fait de nombreu-
ses connexions avec des intervenants 
touchant la famille et les jeunes enfants, 
tels les districts récréatifs régionaux, les 
groupes œuvrant en promotion de la san-
té, les livreurs de services à la petite en-
fance, le milieu de la santé publique et les 
régies régionales de santé.  Les initiatives 
de promotion du mieux-être abondent en 
Saskatchewan! Certains de nos liens in-
cluent des groupes comme: l’Association 
des parents fransaskois (les CAFE), les 
prématernelles et les centres éducatifs 
francophones, SK in motion, Eat Well Play 
Well – Kelsey Trail Health Region, SK Pre-
vention Institute, et bien d’autres! Notre 
but est d’assurer la viabilité à long terme 
de Départ Santé ainsi que des partenariats 
synergiques et un plus grand rayonne-
ment du projet. 

3. L’ÉVALUATION : grâce à cette composan-
te du projet, nous aurons l’occasion de 
démontrer, sur une période de 4 ans, 
comment Départ Santé se démarque en 
tant que meilleure pratique. Par l’entremi-
se de notre partenariat avec l’Université 
de la Saskatchewan, l’équipe d’évaluation 
compte mesurer l’impact du projet sur la 
santé des enfants en milieu de garde, en 
examinant leur niveau d’activité physique 
et leur apport nutritif.  L’évaluation cher-
che à mesurer comment le projet aug-
mente les opportunités de jeux actifs; 

comment il augmente les connaissances 
ainsi que les saines pratiques de vie des 
intervenants en milieu de la petite enfan-
ce.  

4. ADAPTATION dans une autre province : 
ce projet est financé et encadré par la 
Stratégie d’innovation de l’Agence de la 
santé publique du Canada et nous donne 
l’occasion de nous démarquer ailleurs au 
Canada.  Dans notre cas, nous avons créé 
un partenariat avec le Centre de forma-
tion médicale du Nouveau-Brunswick, 
affilié avec l’Université de Moncton et 
l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’avec 
Jeunes actifs/Active Kids.  Ce partenariat 
aidera à démontrer l’impact et la capacité 
d’adaptation de l’initiative au Nouveau-
Brunswick. Notre équipe implante et éva-
lue le projet dans 24 garderies francopho-
nes et anglophones  à travers le Nouveau-
Brunswick.   

Un merci très sincère à nos partenaires du 
Comité organisateur, aux nombreux individus 
qui agissent en tant que personnes ressources 
ainsi qu’à nos participants : les directions de 
centres, les intervenants, enseignants, les cuisi-
nières et les parents.  Vous êtes une force vita-
le qui contribue au succès du projet, un rôle 
important qui aidera à faire une véritable diffé-
rence dans la santé des jeunes enfants! 

Mot de la gestionnaire de projet Vision 

Les jeunes enfants canadiens ont de  
saines habitudes alimentaires et sont 

actifs tous les jours.  

Mission 
Encourager et outiller le personnel éducatif et 
les familles à intégrer l’activité physique et la 

saine alimentation dans le quotidien des  
jeunes enfants âgés de 0 à 5 ans.  

Par Stephanie Ortynsky, coordonnatrice DÉC 
 
L’équipe Départ Santé/Healthy Start (DSHS) a 
travaillé très activement à se créer des réseaux 
et à aligner ses priorités avec celles des nom-
breux partenaires et intervenants intéressés 
par le projet. Quelques points forts de ses acti-
vités incluent sa participation au congrès natio-
nal de recherche sur les services de garde, 
National Child Care 2020, le 13 novembre 2014 
à Winnipeg, au Manitoba, sur le thème 
« Research, Evidence and Policy: Mobilizing 
Knowledge » (recherche, données et politi-
ques : mobiliser les connaissances).  Les pré-
sentations et les rencontres lors de cet événe-
ment  nous ont appris qu’il se passe bien des 
choses au Canada en matière de politiques sur 
la petite enfance et que nombreux sont les 
mouvements populaires qui travaillent à obte-
nir des services de garde à prix abordable. 

L’équipe d’implantation et l’équipe de dévelop-
pement et d’échange des connaissances ont eu 
beaucoup de plaisir à participer au dîner-
causerie de la régie de santé de la région de 
Saskatoon et à partager le webinaire sur les 

programmes et initiatives à Saskatoon, produit 
par le Conference Board of Canada, sur les 
avantages économiques de l’activité physique. 
DSHS a aussi donné une présentation d’une 
heure sur ses programmes lors de la réunion 
de décembre des coordonnateurs des comités 
intersectoriels régionaux (RIC) à Saskatoon. 
Nous avons également fait une présentation 
plus courte lors de la table ronde sur le poids 
santé durant la grossesse et la petite enfance, 
organisée par le Prevention Institute, le jour 
suivant. La gestionnaire de projets de DSHS a 

facilité un atelier sur l’activité physique, la 
saine alimentation et la mobilisation du per-
sonnel, qui s’adressait aux directrices et aux 
éducatrices lors de la retraite d’hiver de SECA. 
L’équipe anticipe avec plaisir toutes les ré-
unions, présentations et congrès qui auront 
bientôt lieu dans la province et dans le pays. 
 
À venir : 

 Réunion des coordonnateurs des RIC à 
Saskatoon, SK – le 12 mars 2015 

 Congrès sur la petite enfance (Early Years 
Conference) à Moose Jaw, SK – du 6 au 8 
mai 2015 

 Symposium sur l’environnement alimen-
taire (Food Environment Symposium) à 
Saskatoon, SK – du 21 au 23 mai 2015  

 Congrès de l’Association canadienne pour 
la recherche sur les services et les politi-
ques de la santé (ACRSPS) à Montréal, QC 
– du 26 au 28 mai 2015 

 Congrès 2015 - La prévention, c’est impor-
tant! (Prevention Matters) à Saskatoon, 
SK – du 30 septembre au 2 octobre 2015. 

Rayonnement du projet 
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Jeunes actifs — un partenariat dynamique au 
Nouveau-Brunswick 
Par  Gabrielle Lepage-Lavoie, gestionnaire de 
projet 
 
L’initiative Jeunes actifs/Active Kids au Nou-
veau-Brunswick implique de nombreux parte-
naires clés dans la province incluant des orga-
nismes en intervention précoce, des centres de 
ressources familiales, des bibliothèques publi-
ques, des organismes de sports et de loisirs 
ainsi que des collèges communautaires. Ces 
partenaires ont contribué aux améliorations 
continues du programme et sont des cham-
pions de vie saine et active au sein de leurs 
réseaux. Jeunes actifs comprend une formation 
et des ressources d’occasion pour les interve-
nants en milieu de garde et auprès des familles 
de jeunes enfants de 0 à 5 ans. L’initiative est 
conçue pour augmenter l'activité physique 
quotidienne des jeunes enfants ainsi que des 
familles, et elle a été créée en tenant compte 
de la recherche et des recommandations de 
bonnes pratiques dans le domaine du dévelop-
pement du savoir-faire physique. 

 

En réponse à des données d'évaluation et aux 
changements prévus dans le milieu de garde 
d'enfants au Nouveau-Brunswick, les forma-
tions du programme Jeunes actifs sont deve-
nues plus complètes, permettant aux partici-
pants de devenir des mentors auprès de leurs 
collègues ou de leurs établissements.   
 
Quels sont les impacts de ce projet après plus 

de six années de mise en œuvre? 

 Des possibilités d'activité physique plus 
structurées pour les enfants; 

 Les leaders ont une meilleure compréhen-
sion sur le savoir-faire physique et l’im-
portance de l'activité physique;  

 Trousses  du programme pour les familles 
et les parents; 

 De nouvelles idées pour les intervenants; 

 Les enfants un bon départ dans la vie; 

 Les enfants utilisent leur imagination; 

 Les éducateurs sont plus conscients des 
choix «d’aliments sains». 

 
L'équipe Départ Santé en Saskatchewan et au 
Nouveau-Brunswick est heureuse d'avoir 
conclu un partenariat avec Jeunes actifs/Active 
Kids. Nous anticipons la continuité des parta-
ges et de la collaboration afin d’assurer les 
meilleures pratiques pour la santé des jeunes 
enfants dans les deux provinces! 

Mise à jour sur l’évaluation 
Par Holly Hallikainen, coordonnatrice de  
l’évaluation 
 
Comment mesure-t-on la réussite? Nous fai-
sons de nombreuses activités pour arriver à 
mieux comprendre les répercussions à court et 
à long terme de notre intervention complexe 
en matière de promotion de la santé. Comme 
notre initiative, son évaluation a également un 
caractère unique (et bien souvent tout à fait 
amusant)! Notre plan prévoit l’évaluation de la 
démarche et l’évaluation des résultats. Cet 

article portera sur l’évaluation des résultats. 
 
Objectifs 
Comparées aux éducatrices et directrices des 
groupes qui continuent leur pratique habituelle 
(dans les centres que nous mesurons, mais à 

qui nous n’offrons pas encore 
d’intervention), les éducatrices 
et directrices des centres d’in-
tervention : 
1. offrent-elles plus d’occa-

sions d’activité physique 
et de saine alimentation? 

2. voient-elles à augmenter 
le niveau d’activité physi-
que et de comportements 
alimentaires sains des 
enfants dont elles ont la 
charge? 

3. constatent-elles que leurs 
connaissances, leurs attitu-
des et leur efficacité per-
sonnelle en matière de saine alimentation 
et d’activité physique se sont améliorées? 

Conception 
Notre modèle d’étude est randomisé et 
contrôlé contre liste d’attente. Nous rendons 
visite deux fois à nos centres témoins, qui 
continuent leur pratique habituelle, et à nos 
groupes d’intervention, qui implantent Départ 
Santé – la première fois, avant le début de 
l’expérience et la seconde fois, à la fin de l’in-
tervention. Nous recueillons des données sur le 
savoir-faire physique des enfants (à l’aide d’un 
outil d’évaluation normalisé des habiletés mo-
trices appelé Test of Gross Motor Development 
2nd Edition), les mesures anthropométriques 
(grandeur, poids et tour de taille), le niveau 

d’activité physique des enfants (ils portent un 
accéléromètre pendant une semaine au cen-
tre) et l’apport nutritionnel (nous observons le 
repas au centre et pesons les assiettes des 
enfants avant et après le repas pour estimer ce 
qu’ils ont mangé). Nous recueillons également 
des données sur les occasions d’activité physi-
que et de saine alimentation dans l’environne-
ment du centre à l’aide d’un questionnaire 
validé (le Go NAP SACC). Les données fournies 
par les éducatrices et les parents dans leur 
questionnaire nous fournissent également un 
contexte important. 

*Cette étude a été approuvée par le comité d’éthique 
de l’Université de la Saskatchewan et par Santé  
Canada. 

Intéressant! Notre  
application Plate Waste  

Notre évaluation des résultats présente une caractéristique unique : 
l’application qui a été créée spécifiquement dans le cadre de notre 
projet pour évaluer la quantité de chaque portion de nourriture qui 

est jetée à la fin d’un repas. Nous mesurons la quantité d’aliments et 
de boisson offerte et la portion qui reste après le repas à l’aide d’u-
ne balance; puis nous nous servons d’une tablette et à l’aide de la 

photographie numérique, notre application aide à calculer la nourri-
ture qui a été consommée et à en classifier les éléments par groupes 

alimentaires. Si l’on compare cette opération à la saisie manuelle 
des données sur la portion d’aliments jetés à la fin d’un repas (qui 
prend énormément de temps), l’application rend le processus très 
simple et réduit les possibilités d’erreur de codes et de saisie. Cette 

application est un outil puissant d’évaluation de l’apport nutritionnel 
des jeunes enfants. 
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David McGrane, Ph. D., Université de la Sas-
katchewan 
  
Les dépenses en matière de garde d’enfants 
progressent régulièrement dans les provinces, 
les gouvernements commençant à se rendre 
compte des avantages à long terme associés à 
de meilleurs programmes d’éducation de la 
petite enfance. En tant que chercheur en politi-
ques en matière de garde des enfants, je dirais 
qu’il existe quatre priorités auxquelles les gou-
vernements devraient s’attaquer le plus rapi-
dement possible et dont ils devraient augmen-
ter le budget. Par ordre d’importance, il s’agit 
des politiques suivantes : 

  
1) Programmes universels de prématernelles 
pour les enfants de quatre ans. L’option qui 
paraît la plus prometteuse pour voir rapide-
ment des progrès au Canada en matière d’édu-
cation de la petite enfance est d’intégrer ces 
programmes au système public. Il faut que ces 
programmes deviennent un bien public, com-
me l’éducation des enfants de 5 à 18 ans. De la 
même façon que le gouvernement fédéral a 
mené la création de Medicare dans les années 
1960, il faut maintenant encourager l’expan-
sion du système éducatif public aux enfants de 
quatre ans. L’expérience ontarienne des pré-
maternelles a donné des résultats positifs, tout 
particulièrement pour les enfants des familles 
à faible revenu. 
  
2) Subventionner des garderies sans but lucra-
tif, pour réduire les coûts, augmenter le nom-
bre de places disponibles et offrir des services 
après les heures normales de travail. Dans un 
avenir proche, le réseau canadien de garderies 
sans but lucratif, contrôlées par les parents et 
financées par des organismes communautaires 
continuera à jouer un rôle important dans la 
garde des enfants de 0 à 3 ans. J’envisagerais 
un système semblable de centres sans but 
lucratif qui pourraient être admissibles à de 
généreuses subventions. Ces subventions se-
raient versées directement aux centres et vise-
raient à les rendre plus abordables, à encoura-
ger la création de nouvelles places 
(particulièrement pour les enfants en bas âge) 

et à permettre d’offrir plus de services en de-
hors des heures normales de travail. Les servi-
ces en dehors des heures normales de travail 
sont un aspect important parce que les parents 
de famille à faible revenu, particulièrement les 
mères de famille monoparentale, sont plus 
susceptibles d’avoir des heures de travail irré-
gulières. 
 
3) Transformer les techniciens de services à 
l’enfance en spécialistes des services à l’en-
fance. Quelle est la différence entre éduquer 
un enfant de trois ans et éduquer un enfant de 

huit ans? Les enseignants du secondaire et de 
l’élémentaire sont considérés comme des spé-
cialistes, avec des diplômes universitaires de 
quatre ans, des organismes de réglementation 
et des syndicats qui les représentent et protè-
gent leurs intérêts. Dans la plupart des centres 
de la petite enfance du Canada, les technicien-
nes des services à l’enfance n’ont que peu ou 
pas de formation et ne sont donc pas très bien 
payées. Les gouvernements doivent créer des 
diplômes de quatre ans en éducation de la 
petite enfance dans diverses universités du 
pays. Une main-d’œuvre mieux éduquée et 
professionnalisée nécessiterait un programme 
public d’augmentation des salaires pour assu-

rer que les centres de la petite enfance puis-
sent rémunérer leurs employées à la hauteur 
de leurs qualifications. 
  
4) Congés parentaux pour les pères seule-
ment. Les trois priorités ci-dessus traitent de la 
garde des enfants dans des centres de la petite 
enfance réglementés. Tout particulièrement 
pour les deux premières années de la vie d’un 
enfant, les gouvernements devraient soutenir 
les parents qui s’occupent de l’éducation de 
leurs tout-petits. L’économiste néerlandaise 
Heleen Mees estime que la situation actuelle, 
dans laquelle les femmes prennent la grande 
majorité des congés parentaux prévus par la 
loi, renforce encore leur position de premières 
responsables du bien-être de la famille. Avec 
pour résultat que les femmes sont bien plus 
susceptibles que les hommes de travailler à mi-
temps ou de mettre leurs ambitions de carrière 
entre parenthèses pour raisons familiales à 
l’expiration d’un congé parental. Afin de remé-
dier à ce problème, la Suède et le Québec ont 
prévu qu’une partie du congé parental n’était 
admissible qu’aux seuls pères. J’envisage qu’un 
congé parental conçu pour les seuls pères vien-
drait s’ajouter à celui des mères et pourrait 
être pris à n’importe quel moment dans les 
deux premières années de la vie d’un enfant 
  
Les défenseurs des services de garderie excel-
lent à reprocher aux gouvernements le man-
que de financement pour les centres éducatifs 
de la petite enfance au Canada. Ces quatre 
suggestions pourraient être le point de départ 
d’une nouvelle conversation sur ce qu’on pour-
rait proposer de faire avec plus de deniers 
publics. 
  
David McGrane, Ph. D., est professeur agrégé 
d’études politiques au collège St. Thomas More 
de l’Université de la Saskatchewan. Ses plus 
récents travaux de recherche sur la garde d’en-
fants se retrouvent dans la revue International 
Journal of Childcare and Education and Policy. 
Il est également vice-président du conseil d’ad-
ministration du Centre éducatif Félix le Chat, 
une garderie francophone de Saskatoon fré-
quentée par ses enfants. 

Priorités en matière de services de garde 

Merci à tous les partenaires du projet!  
Départ Santé est géré par le Réseau Santé en 
français de la Saskatchewan et financé par 
l’Agence de la santé publique du Canada et 
le Community Initiative Fund de la             
Saskatchewan. 

Les informations contenues dans ce bulletin sont destinées à informer nos partenai-
res, notre communauté et nos collaborateurs en matière de promotion de la santé. 
Les opinions exprimées dans le présent document ne représentent pas nécessaire-
ment celles de l’Agence de la santé publique du Canada.  

Contactez-nous ! 

www.departsante.ca 

Équipe Saskatchewan :  Équipe Nouveau-Brunswick :  

306-653-7454  
1-855-653-7454  
info@healthystartkids.ca 

 
506-863-2266 
Veronique.Surette@USherbrooke.ca 
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