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Liste des acronyms
AEN/PFE
ASC
ASPE
ATPE
CRENAM
CRENAS
CRENI
CS
CSI
DIJE
DN
DPEPSAH
SE

Actions Essentielles en Nutrition
Agent de Santé Communautaire
Aliment Supplémentaire Prêt à l’Emploi
Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi
Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour modérés
Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour sévères
Centre de Récupération Nutritionnelle Intensive (hospitalisation)
Centre de Santé
Centre de Santé Intégrée
Développement Intégré de l’Enfant
Direction de la Nutrition
Direction de la Protection de l’Enfant, de la Protection Sociale, et de l’Action
Humanitaire
Stimulation Emotionnelle
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Partie I
Objectif de l’évaluation rapide
Cette évaluation rapide a comme but une revue critique des mécanismes de réponse aux urgences
nutritionnelles au Niger pour l’identification des opportunités de synergies intersectorielles entre le
système de Protection et le système de Santé, avec un focus sur la possibilité d’introduire des
activités de stimulation émotionnelle dans le contexte de réponse aux crises nutritionnelles.
Elle a aussi come objectif, là où c’est possible, de faire des propositions concrètes et opérationnelles
pour une phase expérimentale basée sur des mécanismes de support psychosocial et émotionnel
pour les enfants de moins de 5 ans pris en charge dans les contextes de nutrition aigue/sévère.
Méthodologie
A cet effet, une mission rapide à été accomplie par un consultant international de l’organisation Play
Therapy Africa (PTA) pendant la période du 29 Janvier au 3 Février, après avoir accompli une revue
documentaire rapide des principaux documents à disposition dans le domaine.
Pendant sa visite facilitée par l’UNICEF, le consultant et l’équipe de l’UNICEF ont pu rencontrer les
autorités du Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme, et de la Protection de l’Enfant
(Direction de la protection de l’enfant, de la protection sociale, et de l’action humanitaire) ; les
autorités du Ministère de la Santé Publique (Direction de la nutrition) ; le groupe de coordination de
protection de l’enfant ; quelques ONG travaillant dans la récupération nutritionnelle, et effectuer
une visite aux Centres de Récupération Nutritionnelle Intensive (CRENI) de Niamey ainsi que le
Centre de récupération nutritionnelle ambulatoire pour sévères (CRENAS) de Dosso. Finalement, le
consultant a eu l’opportunité de participer à plusieurs discussions multi et bilatérales qui ont eu lieu
avec le management de l’UNICEF et ses différentes équipes techniques, spécialement pour les
secteurs santé et protection de l’enfant.
Dans toutes visites de terrain, une discussion préliminaire a été organisée avec le médecin chef des
hôpitaux ou des Centres de Santé Intégrés, et le Directeur régional de santé et ses collègues.
Le consultant a pu discuter avec différentes personnes ressources, et avoir aussi la possibilité de
visiter les activités de récupération des enfants vulnérables menées par la Direction régionale de la
population, de la promotion et de la protection de Dosso.
Une présentation du cadre conceptuel de la stimulation émotionnelle et des interventions
comparables faites dans d’autre pays a été faite chaque fois qu’il a été nécessaire et possible.
Contexte et justification
Un ensemble considérable de recherches ont démontré que le taux de survie des enfants atteints de
malnutrition durant les crises alimentaires ne dépend pas seulement de la disponibilité des aliments
thérapeutiques appropriés, mais aussi des stimulations émotionnelles et physiques disponibles aussi
bien pour l'enfant que pour son gardien (habituellement la mère). Les études ont également montré
que l'utilisation combinée de la nutrition d'urgence et les techniques de stimulations affectives
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contribuent à : 1 – un taux de malnutrition plus faible, 2 - un plus grand taux de survie de l'enfant, et
3 - une récupération plus rapide de la malnutrition.1
Bien que les interventions d'urgence nutritionnelle soient traditionnellement dominées par la
distribution d'alimentation complémentaire et de micronutriments, le volet santé mentale et
psychosociale de ces interventions est généralement négligé. La faim et l'insécurité alimentaire
causent de graves déficiences mentales ou cognitives, en particulier chez les jeunes enfants à cause
des déficits chroniques nutritionnels, le manque de stimulation sociale / affective, parent-enfant, le
détachement émotionnel et la négligence. D’autre part, les carences affectives parent-enfant
réduisent la prise d’aliments et diminuent de façon significative le taux de survie globale des enfants.
La combinaison de la malnutrition et du manque de stimulation psychosocial sont particulièrement
nocifs à l’enfant. Améliorer à la fois l'état nutritionnel et la stimulation ont un impact sur la survie, le
développement et la récupération de l’enfant. Par conséquent les interventions nutritionnelles et
psychosociales doivent être intégrées.
Le Manuel Sphère pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'aide alimentaire en situation
d'urgence et les lignes directrices sur la santé mentale et soutien psychosocial dans les situations
d'urgence de Comité Inter agence (IASC) donnent des normes très claires pour la fourniture
d’activités complémentaires de stimulations mentales et physiques pour les enfants et les gardiens
dans les situations de crise alimentaire.2 Les normes de l'IASC demandent que la réponse minimale
sur les interventions d'urgence nutritionnelles soit couplée d’un ensemble d’interventions
psychosociales et affectives complémentaires, qui contribueront à améliorer les résultats sur les
enfants. Cette double approche vise à minimiser les effets négatifs de la crise alimentaire sur les
enfants, ainsi que l'augmentation du taux de survie des enfants malnutris.3
C’est sur la base de ce constat que l’UNICEF Niger (cluster leads de la nutrition et de la protection),
dans le cadre du plan de réponse à la crise alimentaire et nutritionnelle qui s’annonce pour 2012, a
décidé de mobiliser une expertise afin de faciliter l’élaboration de stratégie claire d’interventions sur
la stimulation émotionnelle des enfants et de leurs gardiens dans les centres thérapeutiques.
En 2010 déjà, le Niger a été confronté à une crise alimentaire et nutritionnelle. Le gouvernement et
ses partenaires se sont mobilisés pour assurer la prise en charge de 330 000 enfants âgés de 6 à 59
mois, victimes de malnutrition aiguë sévère. Ceci a été rendu possible, grâce à un système bien établi
et bien reparti à travers le pays pour l’identification et la gestion des cas de malnutrition aiguë

1

See for instance the groundbreaking work of Grantham-McGregor S, Schofield W, and Harris L.: Effect of
psychosocial stimulation on mental development of severely malnourished children: an interim report.
Pediatrics. 1983;72:239-43.
2

Sphere Project. Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response. Geneva: Sphere Project,
2004. Website:http://www.sphereproject.org/handbook/hdbkpdf/hdbk_c3.pdf

3 Inter-Agency Standing Committee (IASC). Guidelines for Mental Health and Psychosocial Support in
Emergency Settings.Geneva: IASC.
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En 2011, plus de 822 centres pour le traitement de la malnutrition aiguë sévère (CRENI / CRENAS) et
environ un millier de centres pour le traitement de la malnutrition aiguë modérée (CRENAM) sont
fonctionnels. Cela a permis, à la date du 27 Novembre 2011, le traitement de 276 126 enfants
souffrant de malnutrition aiguë sévère et de 372 897 cas de malnutrition aiguë modérée (voir Figure
1, 2, et Annexe 1).
Figure 1

Figure 2
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La stimulation émotionnelle et physique devrait faire partie intégrante de la réponse aux urgences, et
cela en ligne avec le Protocole National de Prise en Charge Intégrée de la Malnutrition Aigue au Niger
(sous révision), qui souligne, dans son Chapitre 8 dédié à la stimulation émotionnelle et physique :
« Lorsque l’enfant évolue vers la malnutrition aiguë, il réduit son activité. Lorsqu’il est vraiment
sévèrement malnutri, il ne joue plus, ne pleure plus, ne sourit plus, ne se plaint plus et ne réagit plus
– il devient léthargique et s’affaiblit. Parce qu’il ne pleure pas quand il a faim ou soif ou s’il est
stressé, la mère pense que son enfant n’a plus besoin d’attention. Les infirmières négligent aussi
l’enfant à l’hôpital pour la même raison. Les adultes répondent à la demande des enfants, si
l’enfant ne demande pas, il est ignoré. Ceci est la raison principale pour laquelle ces enfants doivent
être traités ensembles et séparés des autres enfants présentant d’autres conditions.
Parce que l’enfant ne joue pas, il n’a pas l’occasion d’apprendre. A la longue, ceci peut retarder le
développement mental et comportemental. La stimulation émotionnelle et physique à travers le jeu
devrait commencer durant la réhabilitation et continuer après la sortie, elle peut de cette façon
réduire les risques de dommages mentaux et émotionnels.
…
Les enfants qui ne sont pas souriants, ont besoin de l’attention du personnel, que celui-ci les prenne
dans les bras et leur apportent l’affection nécessaire. Il faut mener des séances de conseils pour un
changement de comportement qui apprennent aux mères l’importance du jeu et de l’exploration
comme faisant partie intégrante de la stimulation émotionnelle, physique et mentale dont l’enfant
a besoin. Dans le centre CRENI, il est capital de faire en sorte que l’enfant soit stimulé et que cela
fasse partie intégrante du traitement. En CRENAS aussi il est important que les mères comprennent
cet aspect du traitement (p 103) ».
Malgré les prévisions internationales, le Protocol de prise en charge national, et les besoins
d’interventions de réhabilitation émotionnelle reportés par les acteurs de terrain lors des
consultations pour cette étude de faisabilité, les activités centrées sur la récupération émotionnelle
dans les contextes de crise nutritionnelle sont encore très rares et surement pas adaptés aux
besoins réels du contexte du Niger.
Dans la seconde partie de ce document, après avoir présenté les caractéristiques de base de la
stimulation émotionnelle et l’impact de la malnutrition sur le lien mère-enfant, nous nous
concentrerons sur l’évaluation des opportunités et risques d’introduction d’interventions de
stimulation émotionnelle, et proposerons des modalités opérationnelles concrètes pour une phase
pilote d’intervention.
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Partie II
La Stimulation emotionnelle – cadre conceptuel de base
La Stimulation Emotionnelle (SE) réfère à un ensemble des techniques de stimulation, prise en charge
et récupération du potentiel :





intellectif,
émotionnel,
socio-affectif, et
psychomoteur d’un individu.

La SE aide le bien être mental, émotionnel et spirituel d’un individu à se consolider selon son propre
potentiel de développement. Il s’agit ici d’une palette d’interventions (ou techniques) capables
d’aider le cerveau d’un individu à mieux se développer, à atteindre des niveaux de performance plus
hauts, et mieux réagir/récupérer face à des chocs de nature différente (résilience).
Cela est particulièrement important dans les nourrissons et jeunes enfants en fonction des modalités
biologiques universelles de développement du cerveau humain. Avant cinq ans de vie, et en
particulier avant les 2 ans de vie, le cerveau de l’enfant développe toutes les attitudes et les
connexions neurologiques qui détermineront la personnalité et le potentiel intellectif et social de
l’individu dans sa vie future ; 90% du cerveau se forment au cours des 5 premiers années. Le cerveau
se développe en grand partie âpres la naissance : sa structure dépend donc largement des
interactions parent-enfant, qu’elles soient positives ou négatives. Des millions de connexions
neurologiques se font avant les 5 ans selon les relations affectives entre parents et enfant. La SE aide
au développement harmonieux des ces connexions. A partir de l’âge de sept ans, ces connexions
neurologiques commencent à ralentir et se consolident.
La manière d’écouter un enfant, de jouer avec lui, de le bercer, de le consoler, ou de le réprimander
est d’une importance capitale. Ces sont ces moments privilégiés entre l’enfant et ses parents (ou
porteurs de soins primaires) qui vont conditionner son épanouissement dans sa vie future. Si ses
parents sont réceptifs à ses émotions, il développera les connexions cérébrales essentielles qui lui
permettront plus tard de bien gérer son stress, de nouer des relations épanouissantes, de gérer sa
colère, d’être compatissant, d’avoir la volonté de réaliser ses ambitions, d’avoir la capacité à
l’apprentissage, etc.
L’impact des urgences nutritionnelles sur l’enfant et l’impact des urgences nutritionnelles sur la
relation mère-enfant
Plus de 200 millions d’enfants de moins de 5 ans dans les pays en développement n’arrivent pas à
atteindre leur potentiel de développement (Ref.9). Une série de raisons biologiques et une multitude
de risques psychosociaux contribuent à compromettre et engendrer le développement de ces
enfants (Ref.1), et les facteurs de risque ont des effets cumulatifs sur la perte de leur potentiel
intellectif et émotionnel (Ref.14). Etudes montrent que la malnutrition est l’un des facteurs
principaux empêchant le développement infantile en ce qui concerne la motricité sensorielle, le
développement socio-émotionnel et les attitudes cognitives (Ref.15). Un tiers des enfants de moins
de 5 ans dans les pays en développement a un retard de croissance (Ref.2), et plusieurs analyses
montrent la forte corrélation entre le retard de croissance et carences cognitives (Ref.3, 16-18),
même si les variables économiques sont positives. En plus des retards cognitifs et éducationnels
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dans ces enfants, des déficits émotionnels ont été souvent enregistrés ainsi que l’apathie (Ref.19),
l’attachement d'insécurité (Ref.20), et le manque de capacité à s’engager dans des activités de jeu et
d’exploration (Ref.19,20). Avec la croissance, ces retards se manifestent comme des troubles du
comportement, déficits d’attention, et l’incapacité à établir des relations sociales appropriées (Ref.4,
21, 22).
L’association entre état nutritionnel et l’achèvement du potentiel de développement de l’enfant est
confirmé par les études qui ont associé des interventions de récupération émotionnelle mises en
œuvre avec des interventions de récupération nutritionnelle. Les capacités cognitives, de motricité,
et le développement socio-émotionnel de l’enfant en résultant sont fortement améliorées (Ref.2327), avec des temps de récupération réduits, une élimination progressive de la dépression maternelle
et infantile, et des taux de morbidités et de rechute fortement réduits.
Il est aussi important de souligner que les crises nutritionnelles ont un impact direct sur la qualité de
l’attachement mère-enfant et sur le niveau de dépression maternelle. Une mère déprimée est une
mère qui a beaucoup moins de chance de pouvoir aider son nourrisson pour sortir de l’état de
malnutrition. La distribution des micronutriments contenus dans les aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi (ATPA) à un effet direct sur la possibilité de garder l’enfant en vie à travers une intervention
médicalisée (ambulatoire ou intensive), mais elle n’a pas le pouvoir de changer les attitudes de la
mère vis-à-vis les pratiques de soins envers l’enfant. Seule une intervention de stimulation
émotionnelle à l’égard du binôme mère-enfant a ainsi le pouvoir de redonner confiance à la mère par
rapport au rôle qu’elle doit jouer pour aider son enfant à récupérer son potentielle intellectif et
émotionnel.
Pour résumer, il y a une série d’évidences scientifiques consistantes qui montrent que la malnutrition
infantile et infanto-juvénile est associée avec des taux élevés de traumatisme psychologique qui
impactent les capacités sensorielle et de motricité, cognitives et socio-émotionnelles de l’enfant.
Elles engendrent la capacité des enfants d’apprendre à l’école, qui, à son tour, impacte la capacité de
ceux-ci à progresser dans leurs compétences.
Les résultats de l’introduction de la stimulation émotionnelle dans les contextes de crises
nutritionnelles
Dans les contextes où la stimulation émotionnelle a été introduite, avec des modalités
d’interventions compatibles aux modalités de prise en charge nutritionnelle d’urgence, les résultats
suivants ont été enregistrés :
1Une récupération physique plus rapide de l’enfant. Sur 6 semaines de prise en charge, les
enfants associant une stimulation émotionnelle à une prise en charge nutritionnelle diminuent leur
temps de prise en charge de 2,5 semaines en moyenne (Figure 3). Cela implique que
aces enfants sont exposées au traumatisme de malnutrition pour des périodes plus
courtes ;
bles agents de santé peuvent gérer plus de cas ou avoir plus de temps pour gérer le
même nombre d’enfants ;
cles coûts de prise en charge de chaque enfant sont réduits des l’équivalent des coûts
associés à 2,5 semaines de prise en charge.
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Figure 3

2- Un taux de rechute substantiellement mineur. Les enfants qui ont bénéficiés de la stimulation
émotionnelle intégrée avec la prise en charge nutritionnelle ont des taux de rechute minime. Cela
s’applique sur le taux de rechute du même enfant, mais aussi sur le taux de rechute de la même
mère avec un enfant différent. Dit autrement, la mère qui intègre les techniques basiques de
stimulation avec l’enfant malnutris a aussi beaucoup plus de chances d’adopter la même approche
avec tous les autres enfants du ménage, en réduisant ainsi la probabilité d’exposition future à la
malnutrition aigüe et sévère.
3- Un taux de morbidité réduit. Les enfants qui ont bénéficiés de la stimulation émotionnelle intégrée
avec la prise en charge nutritionnelle ont des taux de morbidité réduite. Cela est du au fait que la
mère deviens plus sensible et attentive aux besoins de son enfant. Elle est capable de mieux
comprendre ses états d’âme et le début de problèmes physiques. Elle est ainsi capable d’adopter des
comportements de prévention envers des signaux d’alerte qui puissent faire penser à des maladies
de l’enfant (par exemple une consultation avec le médecin des que les premiers signaux d’alerte se
mets en place).
4- Une prévention de la perte de potentiel cognitif et émotionnel. Les enfants qui ont bénéficiés de la
stimulation émotionnelle intégrée avec la prise en charge nutritionnelle n’enregistrent pas de pertes
du potentiel intellectif, émotionnel, affectif, et psycho-social (Figure 4). Ces enfants bénéficient
d’interventions qui permettent aux neurones de se « remettre en marche » et cela garantit la
croissance du cerveau selon le potentiel de l’enfant. Les enfants qui ne sont pas exposés à la
stimulation émotionnelle ont des cerveaux qui sont sensiblement réduits en dimension et élasticité.
Figure 4
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5- Des taux de participation des enfants et de violence au niveau de ménage réduits. Un des résultats
pour certains aspects surprenants observé avec les années est une amélioration des conditions de vie
générales du ménage en termes de participation des enfants, d’engagement du père avec les enfants
et la réduction du niveau de violence envers la mère et l’enfant. La mère qui a été exposée aux
bénéfices de la stimulation émotionnelle est capable de mieux prendre en considération, avec le
temps, le point de vue de l’enfant, ses envies, idées et opinions. Il à été observé que la plupart des
pères qui n’ont pas été exposés à la récupération émotionnelle savent en reconnaitre les avantages à
travers le changement de comportement de la mère et de l’enfant, et qu’ils savent –eux aussipartiellement s’adapter a cette nouvelle approche, ce qui amène à l’élimination des taux de
châtiment corporel, et des taux de violence familiale considérablement réduits.
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Partie III
Mécanismes existants de réponse aux urgences nutritionnelles, défis et opportunités pour
l’intégration d’interventions de stimulation émotionnelle
Cette partie présente, de façon sommaire, les modalités de prise en charge nutritionnelle existantes
(selon le protocole national de prise en charge sous révision). A partir des mécanismes existants, le
document procédera vers des propositions d’amélioration de la prise en charge en y intégrant la
stimulation émotionnelle, avec un focus sur ce qui est faisable dans le contexte et les modalités déjà
consolidées parmi les acteurs étatiques et ceux de la société civile.
Prise en charge ambulatoire de la malnutrition aigue severe sans complications
L’objectif des CRENAS est de corriger la malnutrition aiguë sévère sans complication en ambulatoire
pour toutes les catégories d’âges. Le traitement ambulatoire est organisé à partir des CSI, des CS, ou
toute autrestructures de santé capables d’assurer le traitement. Dans le cas d’admission, le traitement
nutritionnel utilisé sera l’Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi (ATPE). Les critères d’admission au
CRENAS sont les suivants :
AGE

CRITERES D’ADMISSION

6 mois à 8 ans

P/T < -3 Z score ou
PB < 115mm ou
Présence d’œdème nutritionnels + ou ++
Et
Appétit modéré ou bon
Absence de complications médicales

8 à 18 ans

P/T < 70% de la médiane (table NCHS pour adolescents) ou
Présence d’œdème nutritionnels + ou ++
Et
Appétit modéré ou bon
Absence de complications médicales

Adultes

>IMC < 16 avec perte de poids récentes ou
PB < 180 mm avec perte récente de poids ou
Présence d’œdèmes nutritionnels + ou ++
Et
Appétit modéré ou bon
Absence de complications médicales

NB : les patients traités avec succès au CRENI sont directement pris en charge au CRENAS. Ils ne sont pas
comptabilisés comme nouvelles admissions.

Prise en charge de la malnutrition aigue sévère avec complications
L’objectif de la prise en charge au CRENI est de corriger la malnutrition aiguë sévère avec
complications pour toutes les catégories d’âges. Il s’agit de promouvoir le meilleur traitement
15

possible pour réduire le risque de décès, raccourcir la durée de l’hospitalisation et faciliter la
récupération et le plein rétablissement. Les critères d’admission au CRENI sont les suivants :
AGE

CRITERES D’ADMISSION

6 mois à 8 ans

P/T < -3 Z score ou
PB < 115mm ou
Et
Appétit médiocre
Présence de complications médicales
Ou
Présence d’œdème nutritionnels +++ ou
Kwash-marasme

8 à 18 ans

Adultes

P/T < 70% de la médiane (table NCHS pour adolescents) ou
Présence d’œdème nutritionnels + ou ++
Et
Appétit médiocre
Présence de complications médicales
Ou
Présence d’œdèmes nutritionnels +++
IMC < 16 avec perte de poids récente ou
PB < 180 mm avec perte récente de poids ou
Présence d’œdèmes nutritionnels + ou ++
Et
Appétit médiocre
Présence de complications médicales
Ou
Présence d’œdèmes nutritionnels +++

La prise en charge au CRENI se fait en trois phases :


Phase 1 ou Phase de Stabilisation : Les patients doivent être pris en charge dans une salle
séparée des autres malades à cause de leur fragilité. La durée de séjour ne doit pas
dépasser une semaine sauf devant des complications persistantes.



Phase de Transition : Durant cette phase de Transition, un nouveau régime diététique est
introduit : le F100. Cette phase prépare le patient au traitement de Phase 2 ou au traitement
en ambulatoire (CRENAS). La phase de transition dure entre 1 et 5 jours ; mais elle peut être
plus longue, en particulier lorsqu’une autre pathologie est associée telle que la TB ou le
VIH/SIDA.



Phase 2 ou Phase de Réhabilitation ou de Récupération :

Le Suivi et les traitements systématiques au CRENI et CRENAS
Les progrès des enfants sur la courbe de croissance (poids/taille) ou indice de masse corporel sont
suivis une fois par semaine au site de distribution pour les patients malnutris sévères (CRENAS) et
une fois chaque deux semaines pour les patients modérément malnutris (CRENAM). Les patients
sortis du CRENAS sont suivis au CRENAM et reçoivent un supplément nutritionnel pendant trois
16

mois jusqu’à guérison complète. Les enfants transférés du CRENAS doivent bénéficier d’un suivi
régulier par les agents de santé communautaire.
Le suivi au sein des CRENI est journalier. Le personnel de suivi de la récupération de l’enfant varie
selon la disponibilité des ressources humaines. Dans les sites visités, au niveau des CRENAS, le suivi
était assuré par des volontaires avec un niveau de formation de base variable, sous la supervision du
personnel de santé. Au niveau des CRENI, des nutritionnistes assurent le suivi constant des enfants
pris en charge, avec l’aide de volontaires, facilitateurs communautaires ou outres.
Activités à réaliser pendant le suivi par le personnel de prise en charge (CRENAS)
Activités
Fréquence
Test de l’appétit
A l’admission et à chaque visite
Peser
Chaque visite
Périmètre Brachial
Chaque visite
Rechercher la présence et le degré d’œdèmes

Chaque visite

Taille
Température corporelle
Symptômes et signes cliniques
Visite à domicile
Vaccination
Education nutritionnelle

une fois à l’admission
Chaque visite
Chaque visite
En fonction des besoins
Compléter calendrier vaccinal si nécessaire
Chaque visite

Paramètres de surveillance (CRENI, Phase II)
Activités

Fréquence

Poids

Chaque jour

Œdèmes

Chaque jour

Température

Chaque jour

Signes
cliniques
(selles,
vomissements,
respiration,
déshydratation, etc.)

Chaque jour

PB

Chaque semaine

Appétit

Chaque jour (évaluer à partir de la quantité
d’aliments thérapeutiques consommés)

A coté du traitement nutritionnel, un suivi et une prise en charge médicale systématique sont aussi
assurés au CRENI et CRENAS. Cela inclus une antibiothérapie4, un traitement antipaludéen, un
déparasitage, la vaccination contre la rougeole, et l’administration de Vitamine A.
Résumé du traitement systématique

4

Le traitement au CRENAS est basé sur l’amoxicilline par voie orale. Dans le cas d’enfants référés au CRENAS
a partir du CRENI l’antibiothérapie n’est pas a suivre.
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Traitement

Administration

Amoxicilline

1 dose à l’admission + traitement pendant 7 jours à domicile
pour les nouvelles admissions uniquement
1 dose durant la 4ème semaine (4ème visite) à tous les patients
sauf ceux ayant déjà reçu une dose dans les 4 derniers mois

Vitamine A
Vaccination rougeole

1 dose durant la 4ème semaine (4ème visite) pour tous les
patients âgés de 9 mois ou plus sauf ceux ayant déjà été
vaccinés auparavant

Antipaludiques

Selon le protocole national.

Antiparasitaires

1 dose au cours de la 4ème semaine (4ème visite) à tous les patients

L’existence du traitement systématique est importante car elle détermine l’utilisation du temps à
disposition des agents de santés lorsque la mère et l’enfant se présentent au jour de visite du
CRENAS.
Défis et opportunités pour l’introduction d’interventions de stimulation émotionnelle dans les
mécanismes de prise en charge existants.
Les défis
Une série de défis a été identifiée et observée lors de la mission. Entre autres, nous soulignerons :


Un système de prise en charge de la nutrition qui est fortement structuré autour des
réponses d’urgence mais qui a des composantes de prévention et de nutrition
communautaires encore faibles et peu développées. La stimulation émotionnelle est
fondamentale pour tous les enfants, pas seulement pour les enfants malnutris. Avec le
temps, il sera souhaitable d’introduire des concepts de base du développement affectif de
l’enfant dans les activités de prévention et promotion communautaires, pas seulement au
sein des réponses aux urgences.



Un système de prise en charge nutritionnel qui est bien décentralisé et structuré, mais qui est
faible au niveau d’un « outreach » porte à porte pour l’identification précoce des besoins de
prise en charge nutritionnelle et pour le suivi après la décharge des CRENI et CRENAS. Cela
est particulièrement important car le temps de récupération physique au sein des CRENI et
CRENAS est plus court que le temps minimal de prise en charge pour une récupération
émotionnelle durable.



Des pratiques de sevrage dangereuses pour l’enfant et ayant un impact négatif sur
l’attachement entre mère en enfant et sur son développement émotionnel et effectif. Il est
pratique au Niger de sevrer l’enfant avec une interruption repentie de l’allaitement et un
éloignement forcé de l’enfant qui est généralement confié à la grand-mère pour quelques
semaines. Cette pratique est responsable d’un nombre élevé des cas de malnutrition chez les
enfants. Elle est aussi la cause d’une rupture drastique et dangereuse de l’attachement entre
mère et enfant. L’enfant vit cette expérience traumatisante comme une perte de la mère,
son développement cérébral est compromis et son développement émotionnel
drastiquement endommagé. Cette pratique est comparable, pour les effets qu’elle comporte
sur l’enfant, aux pratiques traditionnelles néfastes.
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Un préjudice et de la discrimination envers les personnes avec des difficultés émotionnelles,
psychosociales, physiques et mentales. Les familles dont un enfant à un handicap mental (ou
physique) sont souvent discriminées au niveau du village, elles sont culpabilisées pour les
difficultés expérimentés par leurs enfants et souvent préfèrent cacher ces traumatismes
plutôt que rechercher un aide ou des conseils.



Des tabous culturels liés à la santé mentale des enfants et des adultes, et le recours à la
médicine traditionnelle pour adresser les besoins plus évidents de santé mentale. Ce qui est
invisible est difficile àcomprendre, les traumatismes au niveau affectif et émotionnel sont
moins visibles de la perte de poids d’un enfant, le focus de l’action est naturellement mis sur
tout ce qui permet à l’enfant de rester en vie dans l’immédiat. Dans ce contexte, le recours à
des explications surnaturelles (destin, sorte, fatalités, volonté des Dieux, etc.) limite la
possibilité des mères de comprendre que elles ont un rôle fondamental à jouer pour aider
leurs enfants à récupérer les traumatismes subis. Le recours aux guérisseurs traditionnels est
aussi un élément important qui conviendra de considérer.



Inexistence d’études sur d’autres pratiques traditionnelles positives qui pourraient favoriser
le développement psycho-émotionnel de l’enfant. Dans chaque population et groupe
ethnique au Niger, il y a potentiellement des pratiques culturelles qui pourraient être
étudiées et sur lesquelles on pourrait bâtir des interventions de stimulation émotionnelle.



Une charge de travail déjà élevée pour certains acteurs du personnel de santé et pas
uniforme entre districts ou régions. La plupart du personnel de santé spécialisé est déjà
confronté à des charges de travail élevées. Mais cela n’est pas uniforme dans tous les centres
visités. Dans certains centres, le personnel a confirmé avoir du temps à disposition pour
insérer des nouveaux modules de prise en charge. Dans certains centres, le personnel avec
du temps à disposition pour des nouveaux modules sera plutôt du personnel non spécialisé
(volontaires communautaires).



Un préjudice et des attitudes de jugement de la part de certains professionnels de santé à
l’égard des mères ayant des enfants affectés par la malnutrition modérée, sévère ou aigüe.
Le personnel de santé dans les centres visités à avoué avoir, quelque fois, des attitudes de
jugement négatif à l’égard des parents avec des enfants affectés par la malnutrition. Cela est
particulièrement nocif car augmentant le manque d’estime de soi de la mère, son niveau de
dépression potentiel, diminue les chances d’interaction positive entre mère et enfant,
diminue les chances de récupération de l’enfant, et finalement diminue le niveau de
confiance entre mère et travailleur de santé. Dans le cas d’une rechute, il diminue aussi les
chances que la mère puisse décider de ramener son enfant au CRENI ou CRENAS.



L’inexistence d’un lien entre les travailleurs sociaux basés au sein des centres de santé
intégrée ou au sein des hôpitaux et les activités de récupération nutritionnelle. En plus, les
travailleurs sociaux étant sous l’administration du ministère de la santé publique, leurs
termes de référence ne contiennent pas forcément des éléments de prise en charge intégré
qui pourraient faciliter la collaboration entre services sociaux et services de santé.



Carence, au niveau national et régional, de personnel expert dans la matière de récupération
émotionnelle ou soins psycho-affectifs. Ces modules ne sont pas partie de la formation de
base ou formation spécifique pour les acteurs de santé, il s’agit donc de compétences
nouvelles qui seront à développer pas seulement dans le cadre des intervenants de terrain,
mais aussi dans le cadre des formateurs et superviseurs existants.
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Lien très faible, au niveau national et régional, d’une coordination systématique entre
services de santé et services de protection de l’enfant, malgré l’existence de mécanismes de
coordination qui pourraient en permettre l’introduction. Il est important d’éviter la création
des mécanismes de coordination ad hoc. Dans le cas du Niger, des mécanismes de
coordination des activités de protection existent déjà au niveau du district, mais la
participation et le lien avec le secteur santé est sûrement un élément à pouvoir renforcer.



Existence d’un système de suivi pointu et régulier, mais basé sur la collecte et le partage des
donnés et pas sur le coaching en matière de qualité de prestation des services. Cela veut
aussi dire que l’accent est mis pour le moment sur des indicateurs de suivi de quantité du
nombre d’enfants pris en charge, avec moins d’attention sur des indicateurs réguliers de
suivi de la qualité des prestations de service (par exemple des questionnaires de satisfaction
des clients).



Des nombres d’enfants ayant besoin de récupération émotionnelle et nutritionnelle
énormes. Avec 264,000 et 35,300 enfants pris en charge au niveau des CRENAS et des CRENI
en 2011 respectivement, le Niger a des besoins de réhabilitation émotionnelle énormes.
Cela s’applique aux enfants qui seront exposés à la malnutrition en 2012, mais il s’applique
aussi à tous les autres enfants qui sont passés à travers la malnutrition dans les années
précédentes mais qui n’ont pas pu bénéficier d’une prise en charge intégrée. Le travail à
accomplir est donc un travail qui doit se projeter sur plusieurs années.

Les opportunités
Les opportunités identifiées sont plusieurs et elles ouvrent la porte à plusieurs possibilités
d’intervention pour la récupération émotionnelle. Entre autres, nous observons :


CADRE NORMATIF NATIONAL EXISTANT : Un cadre normatif déjà existant qui rappelle
l’importance de la récupération émotionnelle et qui la présente comme une activité
nécessaire et obligatoire dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition (voir protocole
national de prise en charge). Même si la partie stimulation émotionnelle et physique
existante dans le protocole est très limitée et les modules de formation sur cette partie ne
sont pas développés, force est de constater la nature moderne et progressiste du cadre légal
existant. Le cadre normatif est aussi renforcé au niveau des lignes guides internationales et
des standards minimaux de prise en charge au niveau des principaux bailleurs de fonds et
des agences multilatérales comme l’UNICEF.



VOLONTE POLITIQUE : Une ouverture d’esprit, des connaissances pertinentes, et un
engagement fort de la part des autorités nationales rencontrées pour améliorer la prise en
charge existante à travers l’introduction des modules de prise en charge émotionnelle.



PRIORITE DANS LES BESOINS : les acteurs de terrain rencontrés ont identifié des thématiques
liés à la récupération émotionnelle comme étant des domaines sur lesquels une action est
nécessaire pour améliorer la qualité de prise en charge. Le phénomène de dépression
maternel et de dépression infantile sont très évidents pendant la récupération nutritionnelle
et atteignent des taux très élevés. Le détachement entre la mère et l’enfant a été présenté
comme l’une des causes principales qui empêche ou ralenti la récupération physique de
l’enfant. Certaines mères déclarent publiquement que leur enfant mal-nourri est "destiné à
mourir", ou "qu’il s’agit du destin", ou "qu’elles espèrent que l’enfant puisse mourir vite" car
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elles ont d’autres enfants sur lesquels se concentrer. Les acteurs de terrain ont souligné de
n’être pas équipés pour répondre a ce genre des problèmes et de prioriser une approche
médicalisée qui ne semble pas avoir un impact sur les questions d’attachement.


UNE ORGANISATION DE PRISE EN CHARGE DECENTRALISEE ET BIEN STRUCTUREE : la plupart
des enfants étant pris en charge au niveau de CRENAS, la structure étatique existante,
appuyée quelque fois par les ONG, est bien structurée et décentralisée et permet –avec
l’organisation logistique existante- de considérer l’introduction de modules de récupération
émotionnelle.



UNE CULTURE DE VOLONTARIAT : le personnel de santé étant insuffisant, une série d’acteurs
para-professionnels tournent autour des centres de prise en charge ambulatoire ou intensif.
Il s’agit de diplômés de l’école de santé qui n’ont pas encore trouvé un emploi fixe, ou de
volontaires communautaires avec des degrés de formation très variables. Il s’agit de
personnel non spécialisé qui à développé un certain savoir-faire pratique à pouvoir mettre en
valeur. Le fait qu’il s’agit ici de personnel non rémunéré détermine aussi le problème de
rotation et de manque de constance ou de termes de références claires. Ces acteurs
pourraient jouer un rôle pas seulement dans le suivi et dans la promotion des pratiques de
santé essentielles, mais ils pourraient aussi assurer une partie de prise en charge pour les
questions de stimulation émotionnelle.



UNE CULTURE DE SUIVI : Au Niger, il existe déjà un cadre de suivi régulier, clair et bien
structuré. L’information remonte toutes les semaines des CRENAS et CRENI jusqu’à
l’administration centrale. Le Ministère de la Santé a des points focaux pour chaque région qui
suivent l’organisation de la prise en charge. Avec cette structure déjà existante, il y a la
possibilité d’introduire des indicateurs quantitatifs de récupération émotionnelle qui
puissent contribuer au suivie qualitatif et quantitatif des activités mises en œuvre. Il s’agirait
ici de modifier les fiches de collecte de données, introduire des indicateurs « phares » pour la
récupération émotionnelle (par exemple l’Ages and Stages Indicator, le Baileys scale, or the
Mathernal depression scale) qui puissent donner une idée de la qualité de prise en charge du
coté psychosocial.



UN NOUVEAU ENGAGEMENT POUR AUGMENTER LE NOMBRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX :
Le Ministère de la population a en programme de recruter 300 nouveau travailleurs sociaux
dans les prochains 24 mois. Il s’agit ici d’une opportunité capitale pour pouvoir améliorer le
lien entre système de santé et système de protection. Le ministère est ouvert à un travail de
collaboration avec UNICEF et des agences techniques pour pouvoir créer des modules de
formation avant que les travailleurs sociaux soient déployés au niveau des régions. Ces
travailleurs sociaux pourraient, par exemple, être formés dans des techniques d’écoutes
actives, outreach, et support psychosocial et pourraient être déployés au sein des CRENI et
CRENAS pendant les phases accrues des urgences nutritionnelles.



LA PROXIMITE DES MERES A LEURS ENFANTS : Pour les enfants de moins de 5 ans, les
interventions de récupération émotionnelles sont beaucoup plus efficaces si elles passent à
travers la mère. On dit que l’intervention est guidée par la mère et coachée par l’acteur de
santé. L’acteur de santé n’a pas le pouvoir d’améliorer l’état émotionnel de l’enfant sans la
« médiation » de la mère. Au Niger, les enfants recrutés dans les CRENAS et CRENI y vont
avec leur mères, il est très rare qu’un enfant puisse se rendre dans les structures de prise en
charge avec un porteur de soins différent que la mère. Cela permet effectivement aux agents
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de santé de pouvoir travailler avec le binôme mère-enfant et d’avoir une certaine
consistance le long du traitement.
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Partie IV
Objectif général du programme
En suivant les directives et standards Sphère pour la prise en charge des enfants affectés par la
malnutrition aigue ou sévère dans le cadre des urgences nutritionnelles, et en se basant sur les
résultats scientifiques en matière, l’objectif de l’intervention proposée est celui d’intégrer les
modalités de prise en charge existantes, avec des interventions de récupération émotionnelle centrées
sur la mère et l’enfant et adaptés aux nécessités opérationnelles de prise en charge d’urgence.

Objectifs spécifiques du programme
1. Développer une intervention pilote sur un nombre limité de CRENI et CRENAS dans des
localités identifiées pour tester l’opérationnalisation des interventions de stimulation
émotionnelle dans le contexte de crises nutritionnelles.
2. Vérifier, adapter, évaluer et valider les modalités d’intervention pilote pour considérer une
prise en charge émotionnelle à l’échelle dans les années à suivre.
3. Réaliser une recherche action associée à l’intervention pilote que puisse renseigner les
décideurs politiques, les agences du SNU, les bailleurs de fonds, et les ONG sur les résultats
et leçons apprises dans la mise en œuvre de la phase pilote.
4. Créer un premier noyau d’expertise locale dans les différentes techniques de stimulation
émotionnelle, et sensibiliser les acteurs impliqués sur les avantages de l’association de la
récupération émotionnelle aux interventions d’urgence dans les contextes de récupération
nutritionnelle.
5. Contribuer à l’intégration et collaboration multisectorielle entre le système de protection de
l’enfant et le système de santé, en améliorant la qualité des services à disposition et les
mécanismes de référencement, prise en charge et réhabilitation pour les enfants ayant subi
des chocs alimentaires. Cela à travers la création d’opportunités pour intégrer les rôles et
taches des travailleurs sociaux ouvrants dans le domaine des services sociaux, avec des rôles
et taches qui pourraient bénéficier les services de santé pendant les crises nutritionnelles.

Les techniques de stimulation emotionnelle proposées pour la phase
pilote
Dans le cadre du programme pilote proposé, une palette de techniques d’intervention sera prise en
considération et adaptée aux nécessités opérationnelles et logistiques de l’intervention au sein des
CRENI et CRENAS sélectionnés. Cette palette des techniques (la boite à outils des intervenants) à été
identifiée et sélectionnée sur la base des expériences scientifiques développés et des résultats
obtenus dans des contextes de crise nutritionnelle comparable (Jamaica, Bangladesh et Ethiopie).
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Ces techniques incluent les interventions suivantes :










Massage du nourrisson (il s’agit ici de techniques de massage corporel appliquées par la mère
sur l’enfant pour récréer un lien et attachement physique entre eux, et pour stimuler
l’appétit et faciliter la digéstion du nourrisson) ;
Coaching filial positif (il s’agit ici de techniques basées sur des principes d’interaction pour
améliorer l’attachement entre la mère et son enfant, le niveau de confiance réciproque, et la
qualité de la relation mère-enfant. La mère apprend à passer de ‘temps de qualité’ avec son
enfant, en mettant en œuvre des exercices de focus d’attention, établissement de limites,
des comportements cohérents et prévisibles, refléter les émotions de l’enfant. Il s’agit aussi
d’améliorer l’acceptation de la mère envers son enfant, la confiance en soi de la mère, le
degré d’empathie avec l’enfant et la facilitation au changement familial positif) ;
Jeu thérapeutique (il s’agit ici de techniques de jeu entre parents et enfant/s, mais avec un
but thérapeutique que les parents auront identifié auparavant. Les parents, et en particulier
la mère, apprendra à savoir identifier et reconnaitre les besoins de son enfant et à savoir y
répondre en utilisant le jeu comme un moyen d’éducation et de prévention) ;
Sport éducationnel (il s’agit ici d’une intervention semblable au jeu thérapeutique, mais en
utilisant le sport comme moyen d’intervention) ;
Education parentale positive (avec ces techniques les parents apprennent à comment mieux
interagir avec leur nourrisson ou enfant en lui donnant des gratifications plutôt que des
punissons, en lui proposant des prix et distinctions plutôt que des châtiments ; en établissant
une relation basée sur la compréhension des choix plutôt que sur la peur des conséquences)
;
Principes du développement intégré du jeune l’enfant (des principes et des activités
intégrées d’éveil, de santé, de nutrition et d’assainissement à base communautaire pour la
promotion des connaissances et pratiques favorables aux enfants de 0 à 5 ans, selon la
Politique DIJE élaborée au Niger mais pas encore mise en œuvre.

Des modules de formation spécifique dans ces différentes techniques devront être adaptés au
contexte local, être testés et finalisés selon le principe du focus sur les compétences et capacités
techniques et pratiques. C'est-à-dire que les modules de formation à développer seront centrés sur
un curricula pratique, pas théorique, et que la chose importante sera celle de donner aux acteurs de
mise en œuvre les compétences pratiques de base et le savoir-faire pour une application des
différentes techniques.
Note de Caution : Il s’agit ici de techniques d’intervention qui seront proposées et adaptées au
contexte culturel, mais surtout logistique de l’intervention, et qui ne seront donc pas appliqués selon
des standards de qualité optimal.

Les modalités d’intervention
Critères d’admission : En suivant les critères d’admission aux CRENAS et aux CRENI (voir partie III), les
enfants enregistrés pour les activités de stimulation émotionnelle seront tous les enfants admis dans
les CRENI et CRENAS ciblés par la phase pilote. Cela basé sur le principe que tous les enfants ayant
expérimenté des conditions de malnutrition sévère et aigue nécessitent une réhabilitation
émotionnelle.
Critères de prise en charge


Au CRENAS : Toutes les semaines, pendant le temps d’attente des mères et des enfants aux
CRENAS pour recevoir leur dose hebdomadaire de Aliment Thérapeutique Prêt à l’Emploi,
l’agent de santé, ou le nutritionniste (si en place), ou un volontaire/facilitateur
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communautaire, prendra un groupe de mères avec leurs enfants pour 1 heure de coaching
sur la stimulation émotionnelle (pas de théorie, seulement de la pratique supervisée). Un
groupe de 10 mères est déjà un groupe relativement nombreux, surtout dans les conditions
d’intervention observées lors des visites. Il est donc conseillé d’avoir, si nécessaire, plusieurs
groupes de travail pendant l’attente au CRENAS plutôt qu’un seul groupe avec plus de 10
mères. L’intervention sera menée dans un lieu ouvert et pas ensoleillé, possiblement sur des
nattes.
Les mères seront invitées à se concentrer d’abord sur l’enfant malnutri, mais avec les
avancements elles seront invitées à répéter les mêmes exercices avec les autres enfants du
ménage. Les mères auront l’engagement de répéter les mêmes exercices au moins 1 heure
par jour avec l’enfant malnutri. Lors de la visite au CRENAS suivante, elles apprendront des
nouveaux exercices et elles les appliqueront pour la semaine qui suit, jusqu’au moment de la
décharge du programme CRENAS.
Dans le cas où le coaching et l’intervention seront mises en oeuvre par le personnel
paramédical, le personnel de santé aura de toutes les façons le rôle d’introduire
l’intervention aux mères comme partie intégrante de la récupération de l’enfant, et comme
une composante obligatoire pour la prise en charge dans le programme CRENAS.
Les acteurs formés au niveau CRENAS expliqueront le coté théorique de l’importance de la
stimulation émotionnelle lors des sensibilisations sur les pratiques essentielles. De cette
façon le coté prévention et intervention resteront séparés mais intégrés dans le même
programme et cela permettra à la mère de faire le lien entre la nécessité de récupération
émotionnelle avec les interventions de stimulation pouvant bénéficier tous autres enfants du
ménage.


Au CRENI : Tous les jours, pendant la période d’admission au CRENI, la mère et l’enfant
seront exposés à des séances de travail pour la récupération émotionnelle. Pendant que
l’enfant est en Phase 1 de stabilisation ou en phase de transition il serait souhaitable que le
personnel de santé puisse travailler avec la mère, individuellement, pour 45 minutes par jour
(thérapie individuelle). A partir de la Phase 2, le personnel formé pourra travailler avec un
groupe de mère pour 1 heure tous les jours (thérapie de group).
De la même façonne que pour les CRENAS, les acteurs formés expliqueront le coté théorique
de l’importance de la stimulation émotionnelle lors des sensibilisations sur les pratiques
essentielles.

Critères de décharge : en tant que tel, il n’existe pas des critères de ‘décharge’ d’un programme de
récupération émotionnelle qui intervient à travers la mère. Si la mère intègre les compétences et le
savoir faire pour stimuler son enfant, cela restera avec elle pour toujours. Néanmoins, il existe des
critères de décharge pour ce qui est du suivi et du coaching de l’agent de santé. Dans ce premier
temps, il est suggéré que la période de suivi concernant la stimulation émotionnelle soit plus longue
de la prise en charge médicale au sein des CRENI et CRENAS. Un temps minimum de 2 mois et demi
est conseillé comme temps de suivi pour la mère qui a été enregistrée dans le programme, et cela en
ligne avec des expériences pilotes obtenues dans des interventions semblables. L’opérationnalisation
du suivie des mères pour la période indiquée (après décharge du CRENAS) nécessitera de plus de
discussion et de réflexion avec les autorités de santé concernées.
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Cela impliquera que seulement une partie de l’intervention pourra être suivie lors de la permanence
de la mère et de l’enfant au CRENI, ou lors des visites hebdomadaires de la mère et de l’enfant au
CRENAS. Une partie du suivie devra pouvoir se faire avec une modalité porte-à-porte lorsque l’enfant
sera déchargé des CRENAS. Cette partie de suivie devra forcément être effectuée par les volontaires
ou les agents/facilitateurs communautaires, elle ne pourra pas être effectuée par le personnel de
santé basé en permanence au sein des CRENI ou CRENAS.

La dimension de la phase pilote
Pour cette phase pilote initiale, nous proposons de se focaliser sur 2 CRENI et sur tous les CRENAS
couverts par les 2 CRENI sélectionnés (entre 20 et 25 CRENAS chaque CRENI). De cette façon on
pourra garder sous contrôle les dimensions de l’intervention de cette première phase pour se
concentrer sur les questions opérationnels, d’acceptation culturelle, et de qualité de l’intervention. Il
serait aussi souhaitable, que les CRENI choisis puissent être dans des zones pas difficilement
accessibles. Les CRENI pourraient être parmi les CRENI pas encore supportés par les ONG et géré
exclusivement par le gouvernement (par exemple ceux de la région de Dosso).
En termes de nombres de bénéficiaires directes, cela implique grosso modo 900 enfants pris en
charge au niveau des CRENI, et 17,140 enfants pris en charge au niveau des 50 CRENAS (calcul
approximatif à partir des nombres de prise en charge moyenne sur l’année 2011 au niveau national).
Le même pour le nombre de mères rejointes. A ces nombres on peut ajouter les enfants pas
malnutris vivant dans les mêmes ménages que les enfants pris en charge pour la stimulation
émotionnelle.

Les formations et les séances de partage
Une série multiple des formations sera à développer sur la base d’un paquet minimum de technique
de réhabilitation. Ces formations, pratique dans leur nature, seront à prévoir à différents niveaux. Il y
aura des formations spécifiques pour les agents de santé, pour les agents/facilitateurs
communautaires, et pour les superviseurs. A cette étape, la formation TOT n’est pas encore indiquée
car les expertises locales auront besoin de temps pour pouvoir pratiquer les techniques suggérées
avant de devenir eux-mêmes de formateurs. Un minimum de deux ou trois personnes devra être
formé pour chaque unité de prise en charge, et il est indispensable d’avoir au moins un agent de
santé parmi le personnel formé. Chaque personne formée sera dotée d’un kit de coaching en
stimulation émotionnelle qui comprendra des jouets produits localement, et tout autre matériel
récupéré pour les finalités du jeu thérapeutique. Les ‘ECD Kits’ a disposition de l’UNICEF pourront
être utilisés au niveau des CRENAS et des CRENI pour cette première phase si déjà à disposition, mais
la pratique a montré l’importance de développer des Kits locaux avec du matériel qui est facilement
à disposition des mères dans leur contexte social.
Chaque formation devra être accompagnée par le développement des modules à caractère
expérimental qui seront à revoir et améliorer après chaque formation. Les travailleurs de santé et
facilitateurs communautaires devront aussi avoir la possibilité de se rencontrer pour partager leurs
expériences dans la mise en œuvre du projet. Il est en effet important à cette étape de créer un
véritable mouvement de personnel local qui puisse progressivement faire un plaidoyer pour
l’introduction systématique de la prise en charge émotionnelle dans les termes de référence des
acteurs du terrain.
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Des séances de partage et de discussion devront aussi être prévue au niveau régional des régions
couvertes par le pilote, ainsi que au niveau national, en ayant le secteur santé et le secteur des
services sociaux comme référents privilégiés.

Le suivi, la collecte des donnés et le coaching
Les acteurs seront formés sur des indicateurs spécifiques qui devront maitriser pour pouvoir suivre
de façon qualitative et quantitative le projet. Il est souhaitable d’avoir deux niveaux de suivi, un suivi
technique et logistique, et un suivie thérapeutique. Le suivi technique se concentrera sur les
modalités de mise en œuvre du programme et de ses performances quantitatives, tandis que le suivi
thérapeutique se concentrera sur la qualité du coaching des agents de santés et des volontaires, la
qualité de la réception et interaction des mères avec leurs enfants, et l’application thérapeutique des
techniques apprises. Le suivi thérapeutique visera aussi à donner la possibilité aux gens formés de
suivre des séances de counseling avec le superviseur.
Le coaching est une partie fondamentale de l’intervention. Les travailleurs de santé et les volontaires
formés n’auront pas, après la formation, toutes compétences nécessaires pour mettre en œuvre
l’intervention avec succès. Ils n’auront que des bases sommaires. La différence, en termes de qualité
de l’intervention sera donnée par l’accent à mettre sur le niveau de suivie et de coaching (on the job
coaching) que les superviseurs feront avec les personnel formé. Le coaching sera organisé de façon
‘structuré’, avec de rapport de suivie et d’accompagnement pour chaque intervenant, et il devra
respecter des standards minimaux de prise en charge clinique (par exemple, une séance de coaching
tous les 6 séances de travail individuel, ou tous les 2 séances de travail de group. Le ‘case
management’ exact de chaque travailleur formé sera finalisé de façonne participative). Cela
permettra ainsi au personnel formé d’atteindre aussi la validation de leurs certificats de formation en
stimulation émotionnelle et pratique supervisée par du personnel qualifié.
Les nouveaux indicateurs introduits seront insérés dans le même mécanisme de collecte et partage
des données existant. Pour certains indicateurs, il sera envisageable qu’ils puissent être collectés à
travers une approche d’échantillonnage et pas collectés sur tous les enfants traités.
Les fiches d’enregistrement et suivie utilisées au niveau des CRENAS et de CRENI seront à compléter
en introduisant une partie de diagnostic rapide sur l’état émotionnel de la mère et de l’enfant. A cet
effet, des instruments comme les 7 Items Scale, le SEFPCO, le GHQ-28pourront être graduellement
développés et introduits dans le contexte des CRENI et CRENAS. Il est important de garder à l’esprit
la charge –déjà élevée- du personnel de santé qui impliquera le de développement des mesures de
diagnostic rapides et généraux, qui seront complétées par des mesures d’évaluation plus précises sur
des échantillons réduits (Baileys Scale, Ainsworth, ASQ-SE par exemple).
Tout ce matériel de suivi et de coaching sera mis à disposition lors d’évaluations indépendantes ou
d’études particulières sur la nature et les résultats des interventions proposées.

La mobilisation communautaire avant et après l’intervention
Une des ‘best practices’ observés sur le terrain est un engagement fort des communautés avant et
après l’intervention dans les localités couvertes par le programme. Les mères qui retournent chez
elles après avoir été exposées à la stimulation émotionnelle courent le risque d’abandonner ces
nouvelles pratiques si sous pression par les membres de leur famille, voisins, et leaders locaux. A cet
effet, la pratique nous a appris à investir sur des séances de sensibilisation, information et
mobilisation communautaire avant le début du pilote, dans les villages qui seront touchés par le
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programme. Cela est particulièrement important dans le contexte du Niger où le suivi porte-à-porte
sera une composante faible du programme car pas encore véritablement fonctionnel au sein du
système de santé.
Si les leaders locaux, les leaders d’opinion, et les communautés ne seront pas consultés et mobilisés
autour de la question, il ne sera pas possible pour les mères de continuer la stimulation émotionnelle
chez eux après les séances de coaching au niveau des CRENAS et de CRENI.
Des séances de travail et de sensibilisation avec les pères ont aussi été demandées par la direction de
la nutrition et ils font effectivement partie des bonnes pratiques à mettre en place. Pour les pères il
ne s’agit pas d’apprendre les techniques de stimulation émotionnelle, celui est le rôle de la mère.
Pour les pères il s’agit de travailler avec des facilitateurs communautaires sur l’importance du jeu
récréationnel avec les enfants comme partie intégrante de l’interaction adulte-enfant.
Les bonnes pratiques nous ont aussi appris que la mobilisation communautaire faite pendant et
après l’intervention en utilisant les mères comme témoins des résultats de l’introduction de la
stimulation émotionnelle est également fondamentale. Le pilote devra ainsi donner des chances aux
mères de présenter eux-mêmes aux leaders d’opinion villageois ce qu’elles ont vécu et observé
pendant la réhabilitation de l’enfant. Cela permettra, avec le temps, le processus de ‘contamination
positive’ entre villages, promue par les leaders locaux eux-mêmes.

La recherche scientifique et la documentation
Le but de la phase expérimentale est double, d’un coté elle vise à commencer la mise en œuvre et
l’approvisionnement des services qui n’existent encore pas au Niger, et de l’autre coté elle vise à
renseigner les autorités, les bailleurs de fonds et les agences de partenariat et de mise en œuvre sur
les résultats de l’intervention et les améliorations nécessaires en vue d’une mise à l’échelle.
Ce programme phare est aussi un exemple innovant et moderne qui doit servir comme pratique pour
les autres pays de la région. Au niveau international, le développement de la discipline nécessite
encore d’investissements pour pouvoir mieux adapter les techniques de stimulation émotionnelle
aux contextes de crises.
Dans le cadre de l’intervention proposée, une recherche action et une documentation de qualité sont
donc à envisager. Un protocole de recherche qui satisfait les standards éthiques et scientifiques
nécessaires sera à développer plus en détail. Au minimum :
1- la recherche action devra couvrir un nombre de sites de control égal au nombre des sites
d’intervention (2 CRENI et 50 CRENAS) et avec des caractéristiques de réponse aux
urgences et de prise en charge comparables ;
2- le protocole de recherche devra être soumis et validé par l’autorité compétente ;
3- la collecte des données devra être indépendante de l’intervention de récupération (les
acteurs de santé ne peuvent pas être les évaluateurs scientifiques de leur propre
intervention) ;
4- les sites de control devront ‘bénéficier’ de certaines interventions pour en assurer les
normes étiques, par exemple ils auront accès à une formation sur les pratiques de
prévention de la malnutrition au niveau communautaire (sans les modules de stimulation
émotionnelle qui seront justement la variable indépendante à vérifier).
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Une documentation et dissémination des résultats de la recherche action sera donc aussi un outil
important de mobilisation des acteurs principaux au niveau national et international. La phase de
recherche action se complétera avec une analyse et des recommandations concrètes pour améliorer
la prise en charge émotionnelle dans les phases successives de l’intervention.
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