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Qu'est-ce que la santé 
mentale du nourrisson et 
pourquoi s'en soucier?



INTRO – PRÉSENATION SICK KIDS HOSPITAL



SICK KIDS HOSPITAL – VOLET PSMN
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Reconnaissance du territoire
Le lieu sur lequel se trouve les bureaux de la PSMN et 
l’hôpital SickKids font partie du territoire des Premières 
Nations Huron- Wendat et Pétun, des Sénécas, et plus 
récemment des Mississaugas de Credit River. Ce 
territoire a été occuppé depuis 15,000 ans, et est 
couvert par l’accord dit du « bol à une seule cuillère », 
en vertu duquel les Anishinabés, les Mississaugas et les 
Haudenosaunees se sont engagés à partager le 
territoire et à protéger les terres. (Council of Ontario 
Universities, Elders Circle, 2014). 
Nous sommes reconnaissants de travailler sur ce 
territoire et nous saluons avec gratitude les personnes 
autochtones passées, présentes et futures qui habitent 
à Toronto.
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Transparence
1. Ne soyez pas trop durs envers vous-même : Parlez à quelqu’un si le contenu 

de cette présentation vous accable.

2. Ce que je présente se base sur des faits probants.

3. J’espère vous convaincre que :
✓ la santé mentale du nourrisson et du jeune enfant (SMN) est importante.
✓vous êtes, à beaucoup de niveaux, une 

personne très influente.
✓mieux comprendre ce domaine vous donne

du pouvoir.
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Ordre du jour

• Contexte

• Qu’est-ce que la SMN ? Pourquoi est-ce crucial ? (Pourquoi VOUS en soucier ?)

• Pourquoi si tôt ? (Pourquoi devez-VOUS être le superhero ?)

• Pourquoi les relations sont-elles si importantes ? (Quel est votre superpouvoir ?)

• Qu’est ce qui rend les jeunes enfants plus vulnérables? (Qui sont les méchants ?)

• Que pouvez-VOUS y faire ? (Que va-t’il se passer dans les prochains épisodes ?)
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Le contexte

• Parce qu’ils dépendent tant des adultes, les tout-petits sont les 
personnes les plus vulnérables du Canada.

• Ils sont à très haut risque de ne pas se développer optimalement 
physiquement, émotionnellement et intellectuellement. 

• Ils s’appuient entièrement sur les adultes pour les protéger, les défendre 
et leur donner une voix.
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Les complications
Comprendre le bien-être mental d’un enfant de 
seulement quelques années est difficile car:

Les bébés ne parlent pas

Leurs signes sont subtils

Il n’est pas simple de différencier 
les comportements appropriés en 
terme de développement et ceux 
qui devraient nous inquiéter

On ne prend pas souvent en 
compte l’histoire familiale de l’enfant 

(grossesse, naissance, ce qui stresse 
la mère, etc.))
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(Lillas & Turnbull, 2009) 11

Les tâches à accomplir pendant l’enfance sont énormes.
La portée de ces tâches et l’impact que leur réalisation peut avoir sur le reste 

de la vie sont profonds

Les tâches de l’enfance

Apprendre à 
moduler les 
informations 

sensorielles qui 
leur arrivent

Apprendre à 
identifier les 

états 
émotionnels, 

positifs et 
négatifs

Communiquer 
efficacement 

et voir leurs 
besoins 
satisfaits

S’adapter à un 
monde qui 

change sans 
cesse et régler 
les problèmes

Développer des 
relations 

d’attachement 
fortes et 

sécurisées
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Les relations : l’ancrage de la réalisation des 
tâches de l’enfance

Aussi important 
que 
l’alimentation

Dirige le 
développement

Influence 
l’architecture du 

cerveau

Parfois le facteur 
protecteur le plus 
puissant dont un 

enfant dispose.



(Cohen, Oser & Quigley, 2012) 13

Qu’est ce que la santé mentale du 
nourrisson et du jeune enfant ? 

La capacité croissante de 
l’enfant de sa naissance à 
l’âge de 5 ans de:

Former des relations étroites 
avec adultes et autres 
enfants.

Ressentir, gérer et exprimer 
une large gamme d’émotions

Explorer ce qui l’entoure et 
apprendre, le tout dans le 
context de la famille, la 
communauté et la culture.
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Avantages d’une bonne santé mentale 
précoce

• Bonne santé mentale et 
physique

• Succès global
ATTACHEMENT 

SÉCURISANT

Auto-
régulat

ion



(Waddell, 2017)
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Une bonne santé mentale tôt dans la vie 
peut éviter des troubles mentaux plus tard

Trouble Prévalence (%) Age (a) Ontario Canada

Anxiété 3.8 4-17 80 200 204 800

TDAH 2.5 4-17 52 800 134 800

Abus de substances 2.4 11-17 26 000 65 100

Comportement 2.1 4-17 44 300 113 200

Dépression grave 1.6 4-17 33 800 86 200
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Ordre du jour

• Contexte

• Qu’est-ce que la SMN ? Pourquoi est-ce crucial ? (Pourquoi VOUS en soucier ?)

• Pourquoi si tôt ? (Pourquoi devez-VOUS être le superhero ?)

• Pourquoi les relations sont-elles si importantes ? (Quel est votre superpouvoir ?)

• Qu’est ce qui rend les jeunes enfants plus vulnérables? (Qui sont les méchants ?)

• Que pouvez-VOUS y faire ? (Que va-t’il se passer dans les prochains épisodes ?)



(Centre on the Developing Child, 2017) 17

Les trois premières années
• Une période de plasticité et de développement inégalée
• 1 million de connections neuronales par seconde!
• Experiences précoces → câblage du cerveau : élagage 

synaptique (les circuits les moins utilisés disparaissent)

15

Nouveau-né 2 ans6 Mois3 Mois 6 Ans4 Ans
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Plasticité cérébrale
= Capacité du cerveau à se 
modifier en fonction des 
situations

Diminue avec l'âge

Plasticité cérébrale Effort requis

0



Perry, Brain and Mind 3: 79–100, 2002 19

La qualité des interactions que nous avons avec 
chaque enfant influence les connections 
neuronales.

Les liens bâtissent le cerveau
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Ordre du jour

• Contexte

• Qu’est-ce que la SMN ? Pourquoi est-ce crucial ? (Pourquoi VOUS en soucier ?)

• Pourquoi si tôt ? (Pourquoi devez-VOUS être le superhero ?)

• Pourquoi les relations sont-elles si importantes ? (Quel est votre superpouvoir ?)

• Qu’est ce qui rend les jeunes enfants plus vulnérables? (Qui sont les méchants ?)

• Que pouvez-VOUS y faire ? (Que va-t’il se passer dans les prochains épisodes ?)
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23% des bébés dans le monde 
ont un attachement désorganisé

(Donc statistiquement, vous en avez surement recontré quelques uns))

Madigan, S., Cooke, J., Verhage, M., Schuengel, C., van IJzendoorn, M. Bakermans-Kranenburg, M.J.,., Oosterman, M, & Fearon, R.M.P.. (2019, March). Using a 
Catalogue of Parent-Child Attachment Studies to Describe the Distributions of the First 50,000 Strange Situations. Paper presented at the Society for Research in 

Child Development, Baltimore, MD.

Le saviez-vous ?
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Qu’est-ce que l’attachement ?
= La tendance du bébé à chercher 
réconfort, soutien, épanouissement et 
protection auprès d’un petit nombre de 
personnes de son entourage.

Se développe tôt dans l’enfance, et est 
évident vers 12-18 mois quand l’enfant 
cherche la proximité et est angoissé par les 
Nouvelles personnes. 
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Comment construit-on un attachement sécurisant?

À travers les réactions 
des adultes à la détresse 

de l’enfant

Sensible

Adéquate

Constante

Rapide
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SECURE 
ATTACHMENT 

Baby cues 
distress

Parent steps in 
to repair

70% of parents’ 
initial response 

is a MISMATCH

Parent tries 
again (and 

again)

Eventually 
they get a 

MATCH

Comment construit-on un attachement sécurisant?
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Pourquoi c’est important, l’attachement ?

• La source de la régulation émotionnelle et de la résilience.

• Le modèle pour toutes les relations futures et les convictions 
fondamentales. “modèle interne”

• Son absence a des répercussions négatives sur les chances de succès 
de l’enfant. 
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Attachement et Tempérament
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Qu’est-ce que le tempérament? 

Expression 
de colère et 

frustration

Contrôle 
volontaireAffect 

positif

Durée de 
récupérati

on

Appréhen
sion

Niveau 
d’activité

Attention/ 
Focus

• = Une collection de 
caractéristiques qui nous 
rendent uniques(Font partie 
de notre personnalité)

• Ancrées dans le câblage du 
cerveau (≠ caractère)

• Influence la façon dont on 
interagit avec le monde
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Tempérament et qualité de l’ajustement

• Chaque société promeut certaines 
valeurs plus que d’autres.

• L’individu a tendance à vivre là où 
leur temperament est mis en valeur 
par la culture, où il l’avantage.

• Un individu au temperament bien 
ajusté aux valeurs de sa société sera 
vu plus positivement. 



Copyright: Greg Lubimiv (2005) Permission accordée de copier et d’utiliser ceci. 29

Échelle de comportement: quel effet sur 
l’attachement?

NIVEAU D’ACTIVITÉ

AFFECT POSITIF

ATTENTION / FOCUS

EFFORT

APRÉHENSION

EXPR. COLÈRE & 
FRUSTRATION

DURÉE DE 
RECOUVREMENT

Élevé Faible ÉlevéFaibleParentEnfant
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L’attachement est la base de la 
régulation et de la résilience
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Qu’est-ce que la régulation?

• = Capacité de l’enfant à réagir et gérer ses émotions grâce à une 
gamme de comportements acquis, de compétences et de strategies. 

• Commence à la naissance et se poursuit chez le bambin et au delà. 

• Prend sa source surtout dans les relations précoces du bébé avec ses 
parents.

FORTE EXCITATION 
ET AGITATION

Réactions de détresse, d’évitement 
et d’auto-confort
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BUT: 
Auto-

Régulation
Résolution de problèmes

PROCESSUS: 
Co-Régulation  

Contrôler le stress pour gérer les problèmesAdapté de Rella, 2017
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D’où vient la resilience ?

• Les enfants qui réussissent à surmonter de sérieuses difficultés ont typiquement une 
résistance biologique à l’adversité et des liens solides avec les adultes qui leur sont 
proches et leur communauté.

• C’est l’intéraction entre biologie et environnement qui construit chez l’enfant sa 
capacité à surmonter l’adversité et ce qui menace son développement

“Supportive Relationships and Active Skill-Building Strengthen the Foundations of Resilience: Working Paper 13.” 
www.developingchild.harvard.edu/resources/

Conséquences négatives
Conséquences positives

https://developingchild.harvard.edu/science/deep-dives/gene-environment-interaction/
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Charger la balance

Faciliter des relations adulte-
enfant solidaires

Mettre en place une sensation 
d’auto-efficacité et de contrôle

Fournir des chances de renforcer 
les compétences adaptatives et 
d’auto-regulation

Mobiliser les sources de foi, 
d’espoir et les traditions culturelles
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Ordre du jour

• Contexte

• Qu’est-ce que la SMN ? Pourquoi est-ce crucial ? (Pourquoi VOUS en soucier ?)

• Pourquoi si tôt ? (Pourquoi devez-VOUS être le superhero ?)

• Pourquoi les relations sont-elles si importantes ? (Quel est votre superpouvoir ?)

• Qu’est ce qui rend les jeunes enfants plus vulnérables? (Qui sont les méchants ?)

• Que pouvez-VOUS y faire ? (Que va-t’il se passer dans les prochains épisodes ?)
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Expériences 
négatives de 

l’enfance (ENEs)

Déterminants 
sociaux de la 

santé

Risques et 
facteurs de 
protection 

• Enfant
• Parent

• Relation 
parent-
enfant 

(dyade)

La vulnérabilité accrue
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Stress et traumatisme tôt dans la vie : À quoi ça ressemble ?

Isolation et indifférence 
peuvent être traumatisantes pour un tout-petit.

ABSENCE DE TAMPON ÉMOTIONNEL



(https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/toxic-stress/) 38

Trois niveaux de stress chez le jeune enfant

POSITIF

Augmentation 
transitoire du rythme 
cardiaque et légère 

augmentation des taux 
d’hormones de stress

TOLÉRABLE

Réponse sérieuse 
à un stress 

temporaire, 
atténuée par 
une relation 

réconfortante

TOXIQUE

Activation 
prolongée des 

systems de réponse 
au stress  en 

l’absence de 
relation 

réconfortante
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Le stress toxique fait dérailler le développement

• Peut être subi par les bébés, les 
bambins et les jeunes enfants

• Pend place au sein de la 
relation avec l’adulte qui 
prend soin de l’enfant

• Peut avoir des conséquences 
dramatiques sur le 
développement de l’enfant.



https://developingchild.harvard.edu/translation/quest-ce-que-lepigenetique-et-
en-quoi-est-elle-liee-au-developpement-de-lenfant/
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Epigénétique
= L’expérience peut laisser une 

signature chimique sur les genes 
d’un bébé.

mute / amplifie son expression

Comment le stress toxique affecte le développement
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Impact des traumatismes en enfance

Cognition

Santé physique

Émotions

Relations
Santé mentale

Comportement

Développement 
cérébral
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Ordre du jour

• Contexte

• Qu’est-ce que la SMN ? Pourquoi est-ce crucial ? (Pourquoi VOUS en soucier ?)

• Pourquoi si tôt ? (Pourquoi devez-VOUS être le superhero ?)

• Pourquoi les relations sont-elles si importantes ? (Quel est votre superpouvoir ?)

• Qu’est ce qui rend les jeunes enfants plus vunérables? (Qui sont les méchants ?)

• Que pouvez-VOUS y faire ? (Que va-t’il se passer dans les prochains épisodes ?)
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Soyez un porte-parole 
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Pas besoin de “grande mise en scène"
• Défendez la SMN conversation par conversation

• Commencez dès aujourd’hui:
▪ Ajoutez les bébés, bambins et jeunes enfants aux conversations sur la 

santé mentale
▪ Parlez aux familles de la santé mentale de leur jeune enfant
▪ Observez un bébé
▪ Joignez-vous au village de la PSMN: www.imhpromotion.ca/fr
▪ Changez la conversation sur les médias sociaux

http://www.imhpromotion.ca/fr
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Soyez relationnel dans votre travail

Votre travail auprès des jeunes enfants doit inclure des liens avec:

Les personnes dans 
l’environnement de 

l’enfant
L’enfant

Sa famille

Sa 
communauté

Les autres 
professionnels 

travaillant auprès de 
lui
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Prenez le temps pour réfléchir

COMPORTEMENT DE 
L’ENFANT RÉACTION DU PARENT

SOIN À L’ENFANT

RÉFLÉCHISSEZ

Pourquoi ce 
comportement 

?

Pourquoi 
maintenant 

?

Pourquoi 
avec moi

?

Pourquoi de 
cette façon

?

Pourquoi ici
?
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Adoptez des méthodes qui prennent en 
compte le traumatisme subi

= Créez un environnement 
émotionnellement sécuritaire pour 
tout individu ayant subi un 
traumatisme.

Nécessite que le professionnel ait des 
connaissances préalables sur les conséquences 
que le traumatisme peut avoir
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Pourquoi est-ce important ?

• Aide les enfants à créer de nouvelles connections cérébrales → Les 
aident à naviguer le monde et être capable de gérer l’incertitude.

• Encourage une approche des comportements difficiles plus réflective.

• Influe sur les intéractions avec les enfants → Environnement sécuritaire et 
sécurisant avec leur vécu traumatisant.



Reading, R. (2014). Children's health and development: Approaches to early identification 
and intervention. Child: Care, Health and Development Child Care Health Dev, 40(2), 299-
300.
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• Il existe des outils pour identifier des délais de 
développement très tôt, même sans 
explication étiologique.

• Si les jeunes enfants ne reçoivent pas l'aide 
appropriée en temps utile, les difficultés qui 
émergent tôt dans la vie peuvent devenir des 
troubles beaucoup plus sévères par la suite.

L'identification précoce change la trajectoire
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Plan de soutien au développement
pour le bien être du jeune enfant

Promotion de la santé mentale du nourrisson
Hôpital SickKids



51

Plan de soutien au développement
pour le bien être du jeune enfant

Promotion de la santé mentale du nourrisson
Hôpital SickKids

Nurturing the Seed:
Creating 
Developmental 
Support Plans for 
Indigenous Children

En cours de révision
Sur le point d'être traduit en français
Objet d'une étude scientifique (Queen's U.)
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Soyez collaboratif

Les professionnels de la SMN 
viennent de divers univers → 
pratique inter-disciplinaire

Éducation / 
Professions en 

SMN

Médecine
Soins 

infirmiers

Travail social

Orthophonie

Education 
du jeune 
enfant

ErgothérapieÉducation

Kinésithérapie

Psychologie

Parents/ 
Aidants

Ainé
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Soyez prêts à sortir de votre zone de confort

DEVELOPMENT

1Capacité motrice globale

2Motricité fine

3
Langage et 

Communication

4

Cognitif

5 Développement personnel

6 Affectif

7 Social
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Apprenez-en davantage

La santé mentale des tout-petits: Éléments fondamentaux et 
application pratique: Enregistrement de webinaire de 90 minutes.

Institut de formation Communautaire, session 2018-19:
Une série de conférences par des experts mondiaux sur le sujet.
Visionnez les 15 conférences, remplissez les questionnaires et obtenez un 
certificat !

https://www.imhpromotion.ca/fr

Institut de formation Communautaire, session 2020:
À VENIR BIENTÔT!

FORMATIONS – RESSOURCES / OUTILS – CONNECTIONS – RECHERCHE / INNOVATION
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Apprenez-en davantage



www.imhpromotion.ca

Visitez
www.IMHPromotion.ca/fr
et restez en contact !

MERCI !

collette.karine@gmail.com
imp.mail@sickkids.ca
magali.bouhours@sickkids.ca

http://www.imhpromotion.ca/
mailto:collette.karine@gmail.com
mailto:imp.mail@sickkids.ca
mailto:magali.bouhours@sickkids.ca
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