
Les éléments essentiels de la santé tout 
au long de la vie, de l’apprentissage, du 
bien-être émotionnel sont établis pendant 
la grossesse et les trois premières années 
de la vie. Les jeunes enfants qui souffrent 
de dénutrition sont particulièrement 
exposés à des retards de développement 
et au risque de développer un handicap 
ou des déficiences. L’OMS préconise une 
prise en charge précoce incluant un volet 
de stimulation, mais sa mise en œuvre est 
difficile et la mobilisation des parents est 
irrégulière.

Lorsque les enfants sont 
confrontés à la malnutrition, 

il est fort probable qu’ils souffrent 
ensuite d’un retard de développement. 
Ils peuvent éprouver des difficultés  
à effectuer des activités quotidiennes, 
en comparaison avec d’autres enfants 
du même âge. La malnutrition peut 
également entraîner des déficiences,  
ce qui pourrait conduire à des 
handicaps sur le long terme.
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45,4 millions d’enfants  
dans le monde souffrent  
de dénutrition en 2020

Près de 150 millions 
présentent un retard  
de croissance

CONTEXTEUne nouvelle thérapie de 
stimulation pour prévenir 
les conséquences de la 
malnutrition chez l’enfant

PRÉVENTION PRÉVENTION 
DES HANDICAPSDES HANDICAPS
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Afin de prévenir le handicap chez les 
jeunes enfants dénutris, les experts en 
réadaptation de Handicap International 
ont développé une thérapie de 
stimulation cognitive par le jeu. Elle 
s’adresse à des enfants en phase de 
récupération nutritionnelle et vise à 
diminuer les retards de développement 
qu’aurait pu provoquer une phase de 
malnutrition aigüe. Articulée autour de 
7 séances, cette thérapie accorde une 
importance toute particulière au lien 
de confiance qui se tisse entre l’enfant, 
son accompagnant et le thérapeute.

BESOIN DE 
FINANCEMENT
IMMÉDIAT
pour développer  
cette innovation  
à grande échelle : 

500 000 €

NOS OBJECTIFS
-  Améliorer les capacités motrices, 

sensorielles et cognitives des enfants 
dénutris

-  Prévenir l’apparition de déficiences 
et réduire le retard de développement 
si déjà existant 

-  Enseigner aux parents la stimulation 
de leurs enfants

-  Former les personnels de santé 
pour une meilleure prise en charge 
des enfants dénutris

LES RÉSULTATS ATTENDUS
-  Développer la thérapie de 

stimulation en République 
démocratique du Congo, en 
Jordanie, au Kenya, au Rwanda  
et aux Philippines

-  Cette thérapie a déjà été testée  
en Éthiopie et à Madagascar, avec 
des bénéfices pour les enfants dès 
les premières séances
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