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L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt: 

La petite enfance, un moment critique pour le 
développement de la résilience. 



Au Nouveau –Brunswick,  

les statistiques démontrent que …



18 à 24 mois

64% ont besoin 
d’un aiguillage 

vers un 
professionnel 

Source des données:  Évaluations des trottineurs en santé de 2018-2019 



3 à 6 ans

1 enfant sur 4

est vulnérable/ 
à risque de 

difficultés de 
développement

Source des données:  

Évaluation de la Petite Enfance  et  Appréciation Direct 2016-17 et 
Instrument de Mesure du Développement de la Petite Enfance 2008-09



4e et 5e année

66% des enfants       
démontrent  des 
comportements 
oppositionnels  

42% - modérés

24% - élévés

Source des données:  Sondage sur
le mieux-être des élèves du N.-B. 2016



6e à 12e année

1 adolescent         
sur 4 ne se         

croit pas              
en bonne           

ou excellente 
santé mentale

Source des données:  Sondage sur le mieux-être des élèves du N.-B. 2016



Facteurs liés à la résilience

55%
Je suis capable de résoudre mes 
problèmes sans me nuire ou nuire 
aux autres

31%
J’ai ou j’ai eu un sentiment
d’appartenance à mon école

28%
Je sais où je peux aller dans ma 
communauté pour obtenir de l’aide

Source des données:  Sondage sur le mieux-être des élèves du N.-B. 2016



Facteurs liés à la résilience

Source des données:  Sondage sur le mieux-être des élèves du N.-B. 2016



18 à 64 ans

Seuls 67 % se 

croient en bonne 

ou en excellente 

santé mentale

Source des données :  Coup d’oeil sur ma communauté 2017



Résilience 

Processus par 

lequel l’individu 
démontre une 

adaptation 
positive malgré 

l’expérience de 
conditions 
adverses…



Agir tôt...
Pourquoi?

• Période cruciale

pour  le 
développement          

du cerveau  

• Période la plus 
rentable pour  
intervenir 



Un cerveau en pleine effervescence

700 connexions neuronales/secondes entre 0 et 2 ans

Agir tôt... Pourquoi?



Pourquoi intervenir à la petite enfance?

Relations stables et positives 
fournies par des adultes

Effet protecteur contre 
le stress toxique



Comment accroitre la résilience?

Renforcer les 

facteurs de 

protection



La collaboration intersectorielle



Renforcer les compétences parentales, 
liens d’attachement solides



Encourager des milieu de gardes qui 
favorisent le développement des 

d’habiletés socio-émotives 



Augmenter la présence d’espaces verts 



Adopter une 

politique 

municipale en 

matière 

d’allaitement 
maternel



Élaborer de  
politiques afin 
d’améliorer :

• déterminants 
sociaux de la 
santé

• accessibilité aux 
services

• conciliation 
travail-famille



Prenez l’opportunité de vous
voir dans la solution!




