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Qu’est-ce que Départ Santé
• Une intervention bilingue de 6 à 8
mois dans des centres à la petite
enfance pour améliorer les occasions
d’être actifs physiquement et de
manger santé chez les enfants de 35ans
• Fondé sur le modèle écologique et
l’approche populationnelle pour un
poids santé.
• Départ Santé offre du soutien direct
aux directions, éducatrices et
cuisiniers avec des ressources, des
formations et de l’appui continu pour
enrichir l’environnement et
augmenter les occasions d’êtres actifs
et de manger santé.

www.healthystartkids.ca

Départ Santé: évaluation des processus








Elle avait pour but de documenter dans quelle mesure le
programme avait atteint les clientèles visées, avait été efficace,
avait été adopté, implanté et maintenu.
HSDS a réussi à former un grand nombre de centres à la petite
enfance et à rejoindre les communautés urbaines et rurales en SK
et au NB.
On a constaté une implantation très fidèle après la formation
initiale.
75% des centres qui ont suivi la formation initiale ont participé à la
session de rappel à mi-parcours.

Healthy Start – Départ Santé
évaluation
• 61 centres ont été évalués en SK and NB :
• Centres avec pratique usuelle n = 30
• HSDS centres n = 31
• 897 enfants ont participé à l’étude
• 502 en SK and 395 au NB
• 433 fréquentaient les centres Pratique U
• 464 fréquentaient les centres HSDS

Changement au niveau des centres

Perceptions des éducateurs
“Nous ne donnons plus de jus au centre… et honnêtement les enfants ne
l’ont même pas remarqué!”
“Nous avons bâti une grande butte dans la cour, ainsi les enfants peuvent
courir de haut en bas et l’utiliser pour faire de la luge en hiver.”
“Les enfants les plus difficiles au niveau de la nourriture essaient
maintenant des nouveaux aliments et se servent eux-mêmes et parfois
mangent même plus que les autres enfants.”
“Le personel joue maintenant dans le gymnase et utilisent l’équipement
Jeu actif. Nous avons remarqué plus de jeux qui font bouger dans les
classes.”

Utilisation et impact auto-rapporté de
Départ Santé








Les centres ont témoigné d’une augmentation des occasions
d’activités physiques et d’alimentation santé pour les enfants
selon le questionnaire rempli au 10ème mois.
87% des centres ont dit utiliser les ressources et le kit pour
l’activité physique.
68% ont dit faire usage des ressources sur la nutrition chaque
semaine.
Presque la moitié des répondants ont confirmé encore utiliser le
programme après 2 ans.

Quelques résultats




Les habilités locomotrices des enfants se sont
améliorées de façon significative
On a noté des changements positifs au niveau de
l’activité physique et la nourriture consommée par les
enfants.

Pour poursuivre la réflexion
Des défis d’implantation et de pérennité ont été identifiés au
cours de la Phase 2.






Manque d’intégration de Départ Santé dans la routine des centres
Soutien variable de la part des éducatrices et direction des centres.
Engagement faible des parents
Roulement des employés et manque de temps
Les changements produits ne se transforment que rarement en
politiques écrites au niveau des centres.

En avant dans la Phase 3








HSDS pour la famille a été développée pour mobiliser et
soutenir les enfants et leurs parents.
Un App pour menu intelligent va être testé pour
répondre aux besoins culturels, et aux défis que les
éducatrices rencontrent pour augmenter l’alimentation
santé.
Le retour social sur l’investissement explore le rapport
coût-bénéfices de HSDS.
L’évaluation réaliste contribute à mieux comprendre
comment, pourquoi et pour qui HSDS fonctionne.
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