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S I G L E S  U T I L I S É S

ACF : Action contre la faim 
AMS : Assemblée mondiale de la santé 
ANEU : Alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants dans les situations d’urgence
ANE : Alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants
ANU : Alimentation du nourrisson dans les situations
d’urgence 
BID : Banque islamique de développement
DMU : Dispositif minimum d’urgence
ENN : Emergency Nutrition Network  
FAF : Fer et acide folique 
FEA : Femmes enceintes et allaitantes 
FNUAP : Fonds des Nations Unies pour la population
FPN : Faible poids à la naissance
IAWG : le Groupe de travail interorganisations sur la
santé reproductive en situations de crise 
IMC : Indice de masse corporelle
MAMI : Prise en charge des nourrissons de moins de
six mois et en situation de risque alimentaire et de
leurs mères
MGTI : Manuel de terrain du Groupe
interorganisations

Cette note technique a été élaborée au nom du sous-groupe de travail sur la santé maternelle et
néonatale du IAWG par Melinda Kelly, de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, et
Andrea Edman, de la Newborn Initiative du IAWG. Le sous-groupe de travail SMN du IAWG souhaite
remercier les personnes suivantes pour leur contribution en tant que réviseurs externes à
l’élaboration de cette note : Marie McGrath – Emergency Nutrition Network/Réseau mondial MAMI,
Philip James – Emergency Nutrition Network, Stephanie Wrottesley – Emergency Nutrition Network,
Alice Burrell – Save the Children, Isabelle Modigell – Save the Children, Mija Ververs – US Centers for
Disease Control and Prévention et Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Samira Sami –
US Centers for Disease Control and Prevention, Assumpta Ndumi – International Rescue Committee,
Hannah Tappis – Jhpiego et Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Elaine Scudder –
International Rescue Committee et IAWG.

ODD : Objectifs de développement durable 
OMS : Organisation mondiale de la santé 
PAM : Programme alimentaire mondial
PB : Périmètre brachial NSU : Nutrition dans les
situations d’urgence
PRFI : Pays à revenu faible ou intermédiaire
SEN : Soins essentiels aux nouveau-nés
SMM – Suppléments en micronutriments multiples
SMN : Santé maternelle et néonatale
SMNU : Santé maternelle et néonatale dans les
situations d’urgence
SPN : Soins prénatals
SPoN : Soins postnatals
SSR : Santé sexuelle et reproductive 
UNHCR : Haut Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
VIH : Virus de l’immunodéficience humaine 
ZPA : Cote Z du rapport poids/âge
ZPT : cote Z du rapport poids/taille 
ZTA : cote Z de rapport taille/âge
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I N T R O D U C T I O N

en présentant une vue d’ensemble des objectifs, ressources et outils de SMN dans les situations de crise humanitaire et
comment ils peuvent être utiles au personnel des programmes de nutrition,
en fournissant une vue d’ensemble des objectifs, ressources et outils pour la nutrition dans les situations de crise
humanitaire et comment ils peuvent être utiles au personnel des programmes de SMN,
en soulignant le besoin de collaboration et en présentant des exemples d’interventions humanitaires où les résultats
ont été mis en cohérence, où les services ont été fournis conjointement, et où les bénéficiaires ont pu être orientées
d’un service à un autre.

À l’échelle mondiale, 36 % des décès de nouveau-nés, 54 % des décès maternels et 34 % des mort-nés surviennent dans des pays
classés par la Banque mondiale comme étant fragiles ou touchés par des conflits.    Bien que la dernière décennie ait vu des progrès
dans la lutte contre la mortalité maternelle et celle des enfants de moins de cinq ans, la réduction de la mortalité néonatale n’a pas
connu les mêmes avancées. En conséquence, les décès de nouveau-nés représentent aujourd’hui 47 % des décès d’enfants de moins
de cinq ans.  Dans les pays fragiles ou affectés par des crises, mères et nouveau-nés font face à des risques de malnutrition et de
mauvaise santé encore plus prégnants. 

La nutrition et le bien-être du nouveau-né sont inextricablement liés à la nutrition et au bien-être de la mère tout au long de sa vie.
La fiche d’information de 2021 sur la nutrition maternelle de l’USAID attribuait à la nutrition maternelle 800 000 décès de nouveau-
nés par an.  Un lien clair a été prouvé à maintes reprises entre les marqueurs de dénutrition maternelle (indice de masse corporelle
et périmètre brachial) et les bébés avec un faible poids à la naissance (FPN).     La série du Lancet de 2021 sur la dénutrition
maternelle et infantile a mis en évidence ce lien ainsi que le lien qui en découle entre le PB et les indicateurs de nutrition chez les
enfants de moins de cinq ans – même en contrôlant les effets des différences de statut socio-économique et d’éducation de la mère.  
D’autres études ont confirmé ce lien – il est difficile pour les bébés à FPN de rattraper leur retard pas la suite.   Les enfants émaciés
ou souffrant d’un retard de croissance deviennent des adolescents de petite taille ou sous-alimentés, qui deviennent ensuite des
mères de petite taille ou sous-alimentées. Heureusement, il semble également prouvé qu’intervenir pendant la grossesse peut
améliorer l’état des nouveau-nés.

Les programmes de nutrition dans les situations d’urgence se concentrent habituellement sur les enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Les
besoins spécifiques des femmes enceintes et allaitantes (FEA) et de leurs nouveau-nés et jeunes nourrissons (0-6 mois) sont
malheureusement souvent négligés. Dans les situations de crise humanitaire, l’existence de structures de coordination, de mise en
œuvre et de financement distinctes entre projets médicaux et projets alimentaires favorise le cloisonnement des programmes –
autant d’occasions manquées de collaborer, d’assurer une continuité des soins, et d’obtenir de meilleurs résultats. La mère est la
meilleure chance de survie du nouveau-né. Assurer une nutrition optimale avant, pendant et après la grossesse est une chance
fondamentale de contribuer à la santé de la mère et du nouveau-né et permet ensuite d’obtenir de meilleurs résultats pendant la
petite enfance et l’enfance.

Le recueil de l’OMS de 2019 sur les actions essentielles en matière de nutrition pour améliorer la nutrition tout au long de la vie, la
publication de l’UNICEF de 2021 intitulée « No Time To Waste », et le Plan d’action mondial contre l’émaciation des enfants mettent
tous en lumière les effets de la dénutrition tout au long de la vie d’un individu ainsi que sur la génération suivante.       Ils appellent
tous à des efforts coordonnés pour intégrer les services de nutrition maternelle et infantile. Le travail en commun des équipes
chargées des programmes de nutrition et de santé dans leurs activités de plaidoyer et la planification de leurs interventions auprès
des nouveau-nés lors d’une opération humanitaire peut aider à mieux répondre aux besoins sanitaires et alimentaires de la mère et
du nouveau-né.

Les organisations humanitaires doivent s’efforcer de mettre en place un système dans lequel le couple mère/nouveau-né est
renforcé et accompagné grâce à la collaboration, au sein des services et entre eux, des interventions portant sur la santé et celles
portant sur la nutrition afin de fournir une continuité de soins accessibles et de qualité. La présente note vise à faire progresser ces
efforts de collaboration de trois manières:
           

Le présent document s’adresse principalement au personnel des programmes de nutrition et de santé impliqués dans le soutien et
la mise en œuvre de programmes humanitaires, en particulier ceux liés aux mères, aux nouveau-nés et aux nourrissons. Ces
conseils pour travailler ensemble lors d’interventions humanitaires s’inscrivent dans une volonté de laisser la primauté à l’État et de
s’appuyer sur les services existants, dans la mesure du possible. Les organisations humanitaires doivent consulter autant le Cluster
Santé que le Cluster Nutrition, les règles nationales et locales pertinentes, et se coordonner avec les acteurs domestiques pour
trouver les ressources, les expériences locales et les exemples de collaboration qui peuvent contribuer à ces activités. Vous
trouverez ci-dessous des informations sur les principaux objectifs mondiaux pour chaque secteur, des résumés des orientations et
outils généraux, des suggestions pour renforcer la coordination entre les acteurs de la SMN et de la nutrition, et des exemples
d’intégration réussie des services qui ont amélioré les indicateurs de santé maternelle et de nutrition.
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Encadré 1 : ODD énonçant des cibles couvrant
nutrition et SMNH

ODD 2.1 : Éliminer la faim et faire en sorte que chacun,
en particulier les pauvres et les personnes en situation
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au
long de l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante

ODG 2.2 : Mettre fin à toutes les formes de malnutrition,
y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs arrêtés à
l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance
et à l’émaciation parmi les enfants de moins de cinq ans,
et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes,
des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes
âgées

ODD 3.2 : Éliminer les décès évitables de nouveau-nés et
d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant
chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1
000 naissances vivantes au plus

Réduire de 40 % le nombre d’enfants de moins de 5
ans souffrant d’un retard de croissance 
Réduire de 50 % les cas d’anémie chez les femmes en
âge de procréer
Réduire de 30 % les cas de faible poids à la naissance
Veiller à ce que les cas d’enfants en surpoids
n’augmentent pas 
Augmenter de 50 % le taux d’allaitement maternel
exclusif pendant 6 mois
Réduire les cas d’enfants émaciés et les maintenir en
dessous de 5 %

Encadré 2 : Objectifs mondiaux de l’OMS en matière de
nutrition pour 2025  

Pour mettre en lumière ces possibilités d’amélioration de la collaboration (qui sont détaillées dans les sections spécifiques ci-
dessous) et le besoin d’accélérer les progrès, un travail interinstitutions et inter-secteurs mené par l’UNICEF, l’OMS, Save the Children
et le HCR a, en 2020, débouché sur la Feuille de route pour accélérer les progrès pour chaque nouveau-né dans les situations de
crise humanitaire (ci-après « la Feuille de route »).   L’objectif de la Feuille de route est d’éliminer les décès néonatals et maternels
évitables dans les situations de crise et d’avancer vers les objectifs mondiaux de réduction de la mortalité néonatale et maternelle et
du nombre de mort-nés. La Feuille de route identifie neuf actions clés pour assurer la survie et le développement des nouveau-nés.
Plusieurs d’entre elles, prenant en compte l’importance du couple mère/nouveau-né, intègrent des actions en matière de nutrition et
de santé, notamment l’allaitement maternel précoce et exclusif, les soins aux nouveau-nés de petite taille, et l’élargissement de
l’accès des mères et des nouveau-nés à des soins de qualité reposant sur des données probantes. La Feuille de route appelle
également à renforcer les liens entre des secteurs humanitaires clés tels que la nutrition et la santé et à adopter des approches
innovantes en matière de prestation de services afin d’améliorer les résultats pour les mères et les nouveau-nés.

En 2012, l’Assemblée mondiale de la Santé a approuvé les cibles mondiales de l’OMS pour 2025 en matière de nutrition, comme la
réduction des taux de PB, la réduction des taux d’anémie chez les femmes en âge de procréer, et l’augmentation des taux
d’allaitement exclusif au cours des six premiers mois de la vie16. Ces cibles sont cohérentes avec celles des Objectifs de
développement durable 2 et 3 – mettre fin à la malnutrition et aux décès évitables de nouveau-nés – et sont d’une importance
capitale pour les Clusters Nutrition et Santé.

Dans le cadre de la réflexion sur ces cibles et objectifs, les acteurs de la nutrition et de la santé ont, ces dernières années, cherché à
accroître l’attention portée aux nouveau-nés (figure 1). Ces efforts partagent de nombreux objectifs mais, en pratique, la
collaboration pourrait encore être renforcée.

E F F O R T S ,  C I B L E S  E T  O B J E C T I F S  C O M M U N S
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S A N T É  M A T E R N E L L E  E T  N É O N A T A L E  D A N S  L E S  S I T U A T I O N S
D ’ U R G E N C E
Dans les situations de crise, les femmes enceintes et les nouveau-
nés ont des besoins sanitaires et nutritionnels plus élevés que
ceux de la population générale. L’interruption des services
correspondants peut donc entraîner un risque accru de
complications et d’exacerbation des morbidités nutritionnelles et
sanitaires existantes. En conséquence, les femmes et les enfants
ont quatorze fois plus de risques que les hommes de mourir
pendant une crise humanitaire.

Afin de répondre à ces besoins, les organisations de SSR se sont
réunies lors de la Conférence internationale sur la population et le
développement de 1994 pour prendre plusieurs mesures
importantes dont la création du Groupe de travail interinstitutions
sur la santé reproductive en situation de crise (IAWG). Depuis lors,
l'IAWG a élaboré des outils et des conseils à l’intention des
coordinateurs, responsables et prestataires de services de SSR à
utiliser lors de crises aiguës ou prolongées. Nous présentons ici
certains des outils clés de mise en œuvre élaborés par l'IAWG et
utilisés par le Cluster Santé mondial et ses partenaires pour
mettre en place des services essentiels de SSR et de SMN à tous
les niveaux d’une intervention.

47 % de la mortalité des moins de 5 ans sont dus à
la mortalité néonatale.
33 % de tous les décès néonatals surviennent le
premier jour de la vie.
75 % de tous les décès néonatals surviennent au
cours de la première semaine de vie.
37 % des femmes enceintes dans les situations de
crise humanitaire bénéficient de moins 4 visites
prénatales.
32 % des naissances dans les situations de crise
humanitaire ne bénéficient pas de soins qualifiés.
75 % des nouveau-nés nés en dehors d’un
établissement de santé ne reçoivent aucun examen
médical postnatal dans les 48 heures.
58 % de tous les nouveau-nés ne sont pas allaités
dans la première heure.

Quelques statistiques clés en matière de SMNU

Mis à jour en 2018, le MGTI propose des conseils et des outils pour l’évaluation, la planification et la mise en œuvre d’interventions
de SSR dans les situations de crise humanitaire à l’intention des responsables de programmes, des professionnels de santé et des
intervenants d’urgence.
Le MGTI couvre entre autres les domaines techniques suivants : SMN, santé sexuelle et reproductive des adolescents,
contraception, prise en charge complète de l’avortement, violences sexistes, VIH et autres infections sexuellement transmissibles.
Pour chacun de ces points, le MGTI fournit des conseils sur les interventions à fournir ou à mettre en place en priorité dans le
cadre du Dispositif minimum d’urgence (DMU) en matière de SSR dans les situations de crise, ainsi que des conseils pour mettre
en place une programmation globale et durable dès que possible après la réponse à une crise aiguë.

Complémentaire du MGTI, le DMU décrit les interventions minimales et les plus essentielles en matière de SSR à assurer au début
d’une crise humanitaire. En ce qui concerne la SMN, la priorité est au début mise sur les soins le jour de la naissance, avec un
élargissement, lorsque cela est possible (idéalement dans les 3 à 6 mois suivant le début de l’intervention, si ce n’est plus tôt), à
une programmation complète comprenant des soins prénatals (SPN), des soins postnatals (SPoN), et des possibilités de liens avec
la nutrition.
Le DMU est reconnu par les humanitaires comme faisant partie des services de santé essentiels nécessaires dans toutes les
situations de crise humanitaire et pouvant être mis en place immédiatement, sans attendre une évaluation détaillée.
Un point essentiel de la mise en œuvre du DMU est la nomination d’un coordinateur pour la santé sexuelle et reproductive (SSR)
au sein du Cluster santé pour superviser les actions des partenaires et leur coordination, établir des passerelles entre les services
et assurer la coordination avec les autres Clusters. Le coordinateur SSR est une ressource précieuse pour organiser l’orientation
des bénéficiaires entre les services ou intégrer soins et nutritions dans les situations d’urgence.

En 2018, l'IAWG a publié un guide pratique venant en complément du Manuel de terrain pour la santé des nouveau-nés dans les
situations de crise humanitaire afin de pallier les faiblesses notées par les acteurs humanitaires dans la mise en œuvre et les
capacités.
Ce guide pratique propose une partie technique pour le personnel de santé à chaque niveau de soins, ainsi qu’une partie sur la
mise en œuvre des programmes pour le personnel concerné au niveau local comme national.
Ses annexes fournissent des outils et des modèles pour les services de soins essentiels aux nouveau-nés (SEN), les soins avancés
pour les nouveau-nés malades ou de petite taille, les fournitures pour les soins aux nouveau-nés, et le soutien à l’orientation des
bénéficiaires.

Manuel de terrain du Groupe interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise humanitaire 

Dispositif minimum d’urgence

Manuel de terrain pour la santé des nouveau-nés dans les situations de crise humanitaire 
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N U T R I T I O N  D A N S  L E S  S I T U A T I O N S  D ’ U R G E N C E

En 1999, le groupe restreint pour l’alimentation des nourrissons (IFE
Core Group)  a été créé comme collaboration mondiale
d’organisations et d’individus visant à aider le personnel, les
prestataires et les conseillers des programmes de nutrition dans les
situations de crise humanitaire aiguë ou prolongée à remédier aux
insuffisances dans les orientations et les ressources liées à
l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les
situations d’urgence. Coordonné par l’Emergency Nutrition Network
(ENN), l’IFE Core Group a produit en 2017 un guide pratique, à
l’intention du personnel des services de secours d’urgence et des
responsables de programmes, sur l’alimentation des nourrissons et
des jeunes enfants dans les situations d’urgence. Ce guide pratique
sur l’ANEU a été validé par l’Assemblée mondiale de la santé par ses
résolutions 63.23 et 71.9 et peut être utilisé dans toutes les
situations de crise humanitaire et d’aide au développement.    En
2021, l’IFE Core Group a également produit un guide pratique sur le
conseil à l’allaitement dans les situations d’urgence.    La liste ci-
dessous présente certains des outils clés de mise en œuvre utilisés
par le Cluster Nutrition et les acteurs de la nutrition à tous les
niveaux d’une réponse

18 % des nouveau-nés ont un poids insuffisant à la
naissance (< 2,5 kg).
20 % des enfants de moins de 6 mois ont un poids
insuffisant (ZPA <-2).
21 % des enfants de moins de 6 mois sont émaciés
(ZPT<-2).
18 % des enfants de moins de 6 mois souffrent
d’un retard de croissance (ZTA<-2).
Seulement 44 % des nouveau-nés sont
exclusivement nourris au sein pendant 6 mois.
33 % des femmes en âge de procréer sont
anémiques.
42 % des enfants de moins de 5 ans sont
anémiques.

Quelques statistiques clés de la NSU
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Pour mettre en pratique les lignes directrices édictées par l’OMS en 2018 sur le conseil aux femmes pour améliorer l’allaitement,
ce guide collaboratif produit par l’ENN et l’IFE Core Group détaille les modalités du conseil sur l’allaitement dans les situations
d’urgence.
Il souligne que le moment autour de la naissance est critique pour intervenir et fait des suggestions pratiques pour garantir
dans les maternités un accompagnement de qualité à l’allaitement en situation d’urgence. Il inclut également un outil simple et
pratique d’évaluation rapide.

Le guide MAMI a été développé par le Réseau mondial MAMI, qui est coordonné par l’ENN et co-présidé par l’ENN et la London
School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM).
Il s’agit d’un matériel de référence sur la manière d’identifier, d’évaluer et de prendre en charge les nourrissons de moins de six
mois de petite taille et à risque sur le plan nutritionnel, ainsi que leurs mères.
La catégorie des nourrissons de petite taille et à risque sur le plan nutritionnel regroupe les nourrissons en FPN et ceux
reconnus comme émaciés, en retard de croissance, ou d’un poids insuffisant (mal nourris).
Le guide fournit un cadre et un contenu pratique pour relier et renforcer les systèmes et services existants qui prennent déjà en
charge les nourrissons de moins de 6 mois à risque sur le plan nutritionnel ainsi que leurs mères, ou qui ont des possibilités de
le faire. Il doit être adapté pour correspondre aux différents contextes, systèmes et services.
Ce guide MAMI adopte un modèle de parcours de soins intégrés qui s’inspire de la prise en charge intégrée des maladies de
l’enfant afin de renforcer et compléter sa mise en œuvre.
Cette approche MAMI est applicable dans les contextes d’aide au développement et de crise humanitaire, dans les pays fragiles
ou affectés par des conflits. Il peut être appliqué aux services fournis et accompagnés par les gouvernements et les ONG.
Les composantes clés des soins MAMI comprennent le dépistage, l’évaluation et l’accompagnement des nourrissons de moins
de six mois et de leurs mères, le suivi actif de la croissance et l’aide au bien-être mental de la mère. 

Guide pratique sur le conseil à l’allaitement dans les situations d’urgence

Guide MAMI

L’IFE Core Group fournit des conseils aux décideurs, aux programmateurs et au personnel concernant les interventions
alimentaires pour nourrissons et jeunes enfants de moins de deux ans.
Il couvre entre autres les sujets suivants : accompagnement de l’allaitement maternel, soutien à l’alimentation des nourrissons
séropositifs et pendant les épidémies, réduction des risques de l’alimentation artificielle, et alimentation complémentaire.
Il présente des exemples de collaboration multisectorielle, notamment avec la santé reproductive et néonatale, et une liste
exhaustive de ressources.

Guide pratique sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants dans les situations d’urgence à l’intention du
personnel des services de secours d’urgence et des responsables de programmes
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S U G G E S T I O N S  P O U R  L E S  A C T E U R S  D E  L A  N U T R I T I O N  E T  D E  L A
S M N
Vous trouverez ci-dessous quelques suggestions sur la façon de connecter, d’intégrer et de développer des opportunités de
travailler ensemble pour favoriser la continuité des soins dans la programmation médicale et alimentaire en situation de crise
humanitaire. Les suggestions suivantes proviennent d’experts en nutrition et en SMN.

Lorsque vous évaluez l’état nutritionnel d’un nourrisson ou d’un enfant, il est important d’évaluer l’état nutritionnel de
la mère et de lui apporter une aide. Vous pouvez évaluer l’alimentation de la mère, lui fournir un soutien nutritionnel, ou
encore l’orienter vers des services appropriés si nécessaire. Le guide MAMI voit ainsi dans l’évaluation de la nutrition et de la
santé de la mère et l’orientation vers un soutien des éléments essentiels des soins mère-nourrisson.
Lorsqu’une mère amène son enfant pour une visite de nutrition, proposez-lui de l’orienter vers une visite de santé
reproductive pour discuter des moyens existants pour espacer les naissances. Fournir des informations, des conseils et un
éventail d’options contraceptives est un élément clé du DMU. Une orientation vers le personnel de SSR permettra à la mère
d’avoir accès à des options de planification familiale.
Lorsqu’une mère amène son enfant et qu’elle est à nouveau enceinte, demandez-lui si elle reçoit des soins prénatals et,
dans le cas contraire, orientez-la vers le personnel de SSR. La collaboration entre les secteurs est nécessaire pour atteindre
l’objectif commun d’augmenter la couverture des soins prénatals afin d’améliorer les résultats pour les mères et les bébés. Bien
que l’OMS recommande huit contacts prénatals comme norme mondiale, un minimum de quatre visites est recommandé dans
les situations de crise humanitaire.   Les derniers chiffres indiquent que moins des deux tiers des femmes enceintes dans le
monde ont au moins quatre visites de soins prénatals. 
Lorsque vous examinez un nourrisson de moins de six mois, demandez à la mère si elle a reçu des soins postnatals et,
dans le cas contraire, adressez-la au personnel de SSR. Les visites postnatales bénéficient aussi bien à la santé de la mère
qu’à celle du nouveau-né. Au moins quatre contacts postnatals sont recommandés et, même si le contact a lieu plus de six
semaines après l’accouchement, c’est une occasion supplémentaire d’évaluer les besoins de la femme en matière de santé et de
reproduction.
Lorsque vous évaluez l’état nutritionnel d’un nourrisson ou d’un enfant, il est important de tenir compte de la santé
mentale de la mère et de lui apporter un soutien. Plusieurs études ont établi un lien entre dépression et détresse
maternelles d’une part et PB et arrêt précoce de l’allaitement d’autre part.       Proposez une aide à l’ANEU en tenant compte de
possibles traumatismes et développez un système d’orientation en cas de problèmes psychosociaux, de problèmes de santé
mentale, ou de violences sexistes. Le guide MAMI inclut une évaluation de la santé mentale maternelle, un soutien de base pour
le bien-être mental de la mère, et un système d’orientation vers un accompagnement spécialisé. Des conseils utiles pour la
santé mentale et le soutien psychosocial figurent également en annexe.
Portez une attention particulière aux mères adolescentes, qui ont des besoins accrus en matière sanitaire et alimentaire, et
pour lesquelles la planification familiale, l’accompagnement prénatal et les soins postnatals sont particulièrement importants,
tant pour leur bien-être que pour celui de leur nouveau-né.

Pour les acteurs de la nutrition dans une intervention humanitaire
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S U G G E S T I O N S  P O U R  L E S  A C T E U R S  D E  L A  N U T R I T I O N  E T  D E  L A
S M N

Lorsque vous fournissez des soins prénatals :
Assurez-vous que la mère reçoit les suppléments en micronutriments recommandés. Les recommandations de l’OMS sur
la SPN pour une bonne grossesse (2016) indiquent aux femmes enceintes de prendre quotidiennement des suppléments oraux
en fer et en acide folique (FAF).   En 2020, une nouvelle version de ces directives pour la nutrition prénatale a recommandé des
suppléments en micronutriments multiples (SMM) uniquement dans le contexte d’essais contrôlés rigoureux ou de recherches
sur l’impact du passage des suppléments FAF aux SMM.   En raison des risques élevés de carences en micronutriments dans les
contextes de crise, les programmes de nutrition humanitaire recommandent souvent l’utilisation de SMM par toutes les
femmes enceintes et allaitantes, conformément à la déclaration de 2006 de l’OMS, de l’UNICEF et du PAM sur la prévention et le
contrôle des carences en micronutriments dans les populations touchées par une situation d’urgence.   Dans tous les cas, il est
essentiel de tenir compte des directives nationales et du contexte concernant la supplémentation.
Évaluez l’état nutritionnel de la mère ou adressez-la à une personne qualifiée pour le faire. Des études menées par des
experts en nutrition ont montré qu’un seuil de 23 cm de PB pendant la grossesse est un indicateur de malnutrition de la femme
et du FPN qui s’ensuit. Une telle situation doit conduire à une évaluation et un soutien supplémentaires, y compris une
orientation vers un soutien nutritionnel avec un apport équilibré en énergie et en protéines, et les micronutriments
nécessaires.      En outre, les directives de l’OMS sur les soins prénatals et les guides 2022 de l’UNICEF sur la nutrition et le
conseil des mères recommandent un conseil nutritionnel pour toutes les femmes enceintes, y compris celles dans les situations
de crise humanitaire.

Lorsque vous fournissez des SPoN :
Évaluez l’alimentation du nourrisson, sa croissance, et l’existence d’éventuelles difficultés. Les nourrissons qui ne sont
pas nourris au sein, ou pas exclusivement, sont plus vulnérables. Le guide MAMI propose une méthode d’évaluation rapide
et plus détaillée pour les couples mère/nourrisson, avec des indicateurs d’alimentation utilisables à n’importe quel point de
contact, comme lors de rendez-vous de vaccination ou dans un centre de santé, avec des conseils supplémentaires pour une
évaluation complète et des interventions médicales et alimentaires si nécessaire. L’outil d’évaluation rapide du guide pratique
sur le conseil à l’allaitement dans les situations d’urgence peut être utilisé pour dépister des problèmes d’alimentation des
nourrissons et mettre à jour des pratiques inappropriées, avec une orientation vers des collègues de la nutrition et de la santé
si cela est indiqué.
Évaluez l’état nutritionnel de la mère et du nourrisson. N’oubliez pas d’évaluer l’état nutritionnel de la femme et de
l’orienter vers un soutien nutritionnel lorsque cela est indiqué, pour son propre bénéfice comme pour celui de son nourrisson.
Bien qu’il n’y ait pas de seuil mondialement reconnu pour le PB chez les femmes allaitantes, une publication récente d’experts
en nutrition a adopté le même seuil de 23 cm que celui utilisé pour les femmes enceintes dans les situations de crise
humanitaire.    Identifiez les nourrissons de petite taille et à risque sur le plan nutritionnel ainsi que leurs mères, et orientez-les
vers une évaluation et un soutien complémentaires. Le guide de dépistage rapide et le guide d’évaluation fournis par le guide
pratique MAMI sont utilisables dans les situations de crise humanitaire. 
Lorsque vous fournissez des SPoN à un nouveau-né de petite taille ou de faible poids à la naissance, orientez les mères,
le cas échéant, vers des collègues de la nutrition et recommandez un suivi pour surveiller la croissance. Parmi les outils
utiles, citons  « Survie et épanouissement » de l’OMS et les normes de l’OMS pour l’amélioration de la qualité des soins aux
nouveau-nés malades ou de petite taille dans les établissements de santé.
Lors d’épidémies, prenez des mesures pour vous assurer que les nouveau-nés ne sont pas inutilement séparés de leur
mère. Consultez le guide « Infant Feeding During Infectious Disease Outbreaks » de l’IFE CoreGroup pour des conseils.   Le
guide « Maternal and newborn health in humanitarian settings: Infectious disease outbreak operational guidance de l’initiative
READY fournit également des informations pertinentes et utiles.

Suggestions transversales :
Lors de cadre de visites de santé reproductive de femmes et d’adolescentes qui ne sont pas enceintes, incluez dans
l'examen des évaluations nutritionnelles. Les femmes qui recherchent des soins dans des situations de crise humanitaire
sont souvent exposées à un risque de malnutrition et, partant, à des difficultés sanitaires ultérieures pour elles et leurs futurs
enfants. L’évaluation et l’orientation vers un soutien nutritionnel font partie intégrante de la prévention et du traitement
primaires. Les responsables de programmes doivent trouver des seuils d’IMC ou de PB spécifiques au pays pour évaluer la
dénutrition chez les adultes et les adolescentes.
Évaluez la santé mentale de la mère et apportez-lui un soutien. Plusieurs études ont établi un lien entre dépression et
détresse maternelles d’une part et PB et arrêt précoce de l’allaitement d’autre part.       Proposez une aide à l’ANEU en tenant
compte de possibles traumatismes et développez un système d’orientation en cas de problèmes psychosociaux, de problèmes
de santé mentale, ou de violences sexistes. Le guide MAMI inclut une évaluation de la santé mentale maternelle, un soutien de
base pour le bien-être mental de la mère, et un système d’orientation vers un accompagnement spécialisé. Des conseils utiles
pour la santé mentale et le soutien psychosocial figurent également en annexe.
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O P P O R T U N I T É S  D E  C O L L A B O R A T I O N  D A N S  L E S  S Y S T È M E S  D E
P R E S T A T I O N  D E  S E R V I C E S
Soins intégrés ou parallèles – espaces communs

Si les acteurs de la santé et de la nutrition ont des missions propres et des services spécifiques à fournir dans le cadre d’une
intervention, il existe des domaines de collaboration potentielle qui participent d’une approche globale, sur toute la vie, pour
améliorer la situation alimentaire et sanitaire des mères et des nouveau-nés. Cela peut se faire par l’utilisation ou la mise en place
d’espaces communs.

En SSR, un espace sûr est défini comme un lieu de sécurité physique et émotionnelle où femmes et filles peuvent se réunir. Ces
espaces diffèrent selon les contextes, d’un groupe de femmes se réunissant sous un arbre à un bâtiment abritant différentes
ressources et formations. Les principes clés sont que cet espace doit mettre la bénéficiaire au cœur du dispositif, être adapté à ses
besoins, et être coordonné et multisectoriel, offrant une gamme d’activités choisies par les femmes.   Les espaces de soutien sont
définis par les acteurs de la nutrition dans une note technique de 2020 comme des espaces pour que les femmes enceintes, les
mères, les nourrissons et les jeunes enfants puissent accéder à un soutien alimentaire (avec des espaces adaptés aux bébés et des
endroits pour l’ANE).

Réunir ces deux concepts en un espace commun servant de « guichet unique » au couple mère/nouveau-né pour accéder aux
services de santé et de nutrition pourrait éviter de trop cloisonner les services. Dans les espaces communs, les acteurs de santé et
ceux de la nutrition pourraient, en fonction du contexte, des compétences et du financement, agir en parallèle ou de manière plus
intégrée. Du point de vue du couple mère/nouveau-né, cela revient au même : recevoir les services nécessaires en un seul endroit.
Sous un même toit, les mères et les nouveau-nés pourraient recevoir des soins postnatals pendant que d’autres femmes
bénéficieraient de conseils et d’accompagnement en matière de reproduction, d’allaitement, et de nutrition. Les femmes enceintes
pourraient bénéficier de soins prénatals, de conseils et d’accompagnement en matière de nutrition, ainsi que d’informations sur
l’accouchement sûr et hygiénique, les soins aux nouveau-nés, les signes de danger et les avantages de l’allaitement précoce et
exclusif. Cela aurait toutes les chances d’améliorer l’observance, la satisfaction, et la qualité des soins. Si les acteurs de la santé sont
formés aux signes d’alerte de base de la dénutrition, et si les acteurs de la nutrition sont formés aux signes d’alerte sanitaire de base,
tout problème aurait plus de chance d’être identifié et combattu. Même sans formation particulière, le fait qu’un spécialiste d’une
discipline soit disponible à côté d’un spécialiste de l’autre discipline augmente les chances de voir la bénéficiaire transférée de l’un à
l’autre.

Une mère ayant connu le traumatisme d’un déplacement a besoin de soins répondant à ses besoins physiques et émotionnels, dans
un environnement sûr. Outre le soutien du personnel, les espaces communs offrent aux femmes enceintes ou aux nouvelles mères
la possibilité de se soutenir mutuellement et de recevoir le soutien et les conseils d’autres mères et femmes de leur communauté.

Exemples de soins intégrés dans des situations de crise humanitaire

Les interventions humanitaires sont des opportunités de collaboration car plusieurs organisations ayant une expertise en matière de
SMN et de nutrition sont souvent sur le terrain pour fournir des services essentiels. Pourtant, en passant en revue les interventions
de SMN et de nutrition dans tout le spectre de l’humanitaire à l’aide au développement, on trouve peu de publications portant sur
des exemples de soins intégrés. Voici deux exemples tirés de situations de crise humanitaire:

Action contre la faim (ACF) a développé un modèle d’espaces adaptés aux bébés dans dix pays ; ceux-ci intègrent des services pour la
santé mentale des mères, l’éducation à la parentalité, le soutien à l’allaitement et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, et
le développement du jeune enfant. Une étude récente de ce programme dans trois camps de réfugiés de l’est du Cameroun a fait
état de bienfaits significatifs pour le bien-être maternel, les pratiques d’allaitement et les relations mère/enfant.

Dans les camps de réfugiés rohingyas de Cox’s Bazar, au Bangladesh, Global Nutrition Cluster Tech Alliance a signalé par webinaire
avoir intégrer des services de planification familiale aux espaces de nutrition mère/enfant.   Les équipes de santé reproductive et
d’ANE se sont alors rendu compte qu’elles traitaient les mêmes femmes ayant récemment accouché et qu’un système intégré de
conseil et d’orientation serait mutuellement bénéfique. Ces femmes faisaient face à des obstacles autant physiques que culturels
dans leur accès aux services de santé reproductive mais, grâce à l’intégration des dispositifs, elles ont pu y accéder plus facilement en
sollicitant des services d’ANE, mieux acceptés. De même, certaines femmes cherchant des services de santé reproductive ne
connaissaient pas les services d’ANE disponibles.
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P L A I D O Y E R  P O U R  P L U S  D E  C O L L A B O R A T I O N

Dès le début, le DMU doit être mis en œuvre et un coordinateur SSR doit être nommé.
Le Cluster Santé et le Cluster Nutrition doivent cartographier le système d’orientation des bénéficiaires et identifier les
possibilités de collaboration en matière de nutrition et de santé maternelles et infantiles.
La nutrition doit être prise en compte tout au long de la vie, de la naissance à la mort, en ayant conscience que la
nutrition de la mère avant et pendant la grossesse aura un impact sur le nouveau-né dès le premier jour. L’attention
portée à la nutrition de la mère doit se poursuivre après l’accouchement, pour la santé de la mère et celle de son enfant.
Des mécanismes clairs de coordination et d’orientation des bénéficiaires doivent être mis en place, et tout doit être mis
en œuvre pour fournir des services intégrés de santé et de nutrition à la mère et au nouveau-né.

Les équipes des programmes de nutrition et de santé bénéficieront mutuellement de leur collaboration dans les activités de
plaidoyer et de planification d’interventions en faveur des mères et des nouveau-nés dans le cadre d’une intervention humanitaire. Il
est prouvé que la nutrition d’une mère, tout au long de sa vie, affecte la santé de son nouveau-né ; ce lien peut persister dans
l’enfance et, de là, le cycle se poursuit. Avec un nombre croissant de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, dont plus de 26
millions de femmes et de filles en âge de procréer, les objectifs mondiaux en matière de santé et de nutrition ne seront atteints
qu’en répondant aux besoins des mères et des nouveau-nés dans les situations de crise.   Cela nécessitera un effort multisectoriel et
doit intégrer la préservation du couple mère/nouveau-né dans la programmation et la mise en œuvre. Les acteurs de la nutrition et
de la SMN ont une occasion unique de collaborer dans les situations de crise humanitaire :

Pour que la collaboration fonctionne dans chaque intervention humanitaire, il faut une planification préalable et des ressources
appropriées, pour les acteurs de la nutrition et pour ceux de la santé. Dans les situations de crise, aider la mère est la meilleure
manière d’assurer la survie du nouveau-né. Réussir grâce à la collaboration.

Le sous-groupe de travail sur la santé de la mère et du nouveau-né du IAWG serait heureux de connaître tout commentaire ou toute
leçon tirée de l’application des exemples et des suggestions présentés dans la présente note. N’hésitez donc pas à nous les faire parvenir
à bornintocrisis@gmail.com ou, sur Twitter, à @bornintocrisis.

Manuel de terrain du Groupe interorganisations sur la santé reproductive en situations de crise
humanitaire, dont DMU 
Série infographique sur l’ANEU
Guide MAMI
Guide pratique sur le conseil à l’allaitement dans les situations d’urgence
Guide sur l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants en situation d’urgence (ANEU)
Boîte à outils d’urgence pour la santé mentale et le soutien psychosocial
Guide de premiers secours psychologiques pour les travailleurs de terrain
Manuel des espaces adaptés aux bébés

Forum technique en ligne d’ENN, en-net
Cours de la BID sur la santé et la nutrition de la mère et du nouveau-né 
Plateforme de formation l’UNICEF sur l’ANE

Annexe

Document d’orientation

Formations gratuites en ligne
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