
INTRODUCTION
Au printemps 2021, USAID en action pour la nutrition a réalisé 
une revue de cadrage des programmes soutenant la prise en 
charge nutritionnelle des enfants ayant des difficultés d’alimenta-
tion et des handicaps.

L’examen a révélé l’insuffisance des politiques, des pro-
grammes et des preuves pour soutenir les enfants ayant 
des difficultés d’alimentation et des handicaps, ainsi que 
leurs familles.

Les difficultés d’alimentation peuvent avoir un impact négatif sur 
la croissance et le développement des enfants, sur leur qualité 
de vie et celle de leur famille, et limiter les possibilités de liens 
sociaux et familiaux des enfants pendant les repas partagés. 
Ces effets négatifs pèsent de manière disproportionnée sur les 
enfants handicapés et leurs familles.

Les politiques dans les secteurs de la santé, de la protection 
sociale, de l’agriculture, de l’éducation et d’autres secteurs 
doivent promouvoir l’inclusion des personnes handica-
pées et des approches ciblées pour aborder la nutrition chez 
les enfants ayant des difficultés d’alimentation et des handicaps 
pour—

• renforcer les systèmes

• fournir un soutien adéquat aux enfants et aux familles

• générer des preuves des meilleures pratiques.

L’ÉTAT DES DIFFICULTÉS D’ALIMENTA-
TION ET DE LA NUTRITION
La prévalence des difficultés d’alimentation varie de 25 à 45 pour 
cent chez les enfants non handicapés à 33 à 80 pour cent chez 
les enfants handicapés,1 mais le rôle des difficultés d’alimentation 
dans la nutrition des jeunes enfants est souvent négligé. Une per-
sonne sur huit dans le monde—un milliard de personnes—est 
une personne handicapée.2 Quatre-vingt pour cent d’entre elles 
vivent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire (PRFM), et 
près de 100 millions sont des enfants.3,4

 

Il existe un risque croissant d’augmentation de la malnutrition 
en raison des impacts négatifs de la COVID-19, du changement 
climatique et de l’insécurité politique.5 La malnutrition peut 
causer des handicaps à court et à long terme, tandis que les 
handicaps peuvent également entraîner la malnutrition.6 Les 
enfants handicapés sont plus susceptibles d’être mal nourris et 
de mourir de malnutrition.7 Les enfants handicapés vivant dans 
les PRFM peuvent être plus exposés au risque de malnutrition 
en raison de l’incapacité des systèmes de santé publique à 
fournir un soutien nutritionnel aux enfants ayant des difficultés 
d’alimentation.8 Cela témoigne d’un cycle perpétuel de malnu-
trition, de handicap et de pauvreté, dont les coûts sociétaux et 
économiques sont importants.
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PRINCIPAUX MESSAGES
• Ne pas s’attaquer aux difficultés d’alimentation peut 

avoir des conséquences négatives sur la croissance et le 
développement et contribuer à un stress élevé pour les 
familles.

• Les enfants handicapés et leurs familles subissent une part 
disproportionnée des difficultés d’alimentation et des 
conséquences qui en découlent.

• Les politiques intersectorielles doivent promouvoir l’inclu-
sion des personnes handicapées et des approches ciblées 
pour aborder la nutrition chez les enfants ayant des diffi-
cultés d’alimentation et des handicaps, afin de renforcer 
les systèmes, d’apporter un soutien adéquat aux familles et 
de générer des preuves des meilleures pratiques.

Les enfants handicapés ont jusqu'à

3 fois plus de chances
d'être mal nourri et

2 fois plus probable
que les enfants non handicapés

de mourir de malnutrition
Source : Kuper and Heydt 2019
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APPROCHE ET RÉSULTATS DE L’EXAMEN DE LA PORTÉE
Nous avons passé en revue la littérature évaluée par les pairs 
et la littérature grise et avons interrogé des informateurs clés. 
L’examen a révélé des lacunes dans les services et les systèmes 
d’aide aux enfants ayant des difficultés d’alimentation, qu’ils 
aient ou non un handicap (tableau 1). Bien que certaines res-
sources et approches prometteuses existent, elles ne sont pas 
standardisées ou universellement utilisées, le personnel n’est 
pas formé pour les utiliser et le financement est insuffisant pour 
les mettre en œuvre.

Les difficultés à identifier les difficultés d’alimentation et les 
handicaps, le manque de compréhension du lien entre les han-
dicaps et l’alimentation, et la faiblesse ou l’absence de services 
d’orientation ou de services spécialisés exposent ces enfants au 
risque de malnutrition. En outre, les familles sont confrontées 
à des difficultés pour fournir les soins dont elles ont besoin, no-
tamment pour faire face à des demandes de soins élevées, pour 
accéder à un soutien, pour obtenir des aliments appropriés et 
pour gérer la stigmatisation.

SECTEUR LACUNE

 Gouvernance

• Manque de politiques et de programmes inclusifs
• Les organisations à but non lucratif (ONG) et les organisations de la société civile 

financent et fournissent des services aux personnes handicapées à la place des 
gouvernements

 Systèmes d’information
• Données ventilées par handicap non disponibles dans les services de nutrition 

et de santé

 Financement • Financement insuffisant des programmes spécifiques aux handicaps

 Prestation de services

• Les enfants handicapés, dont beaucoup ont des difficultés à se nourrir, peuvent ne 
pas être inclus dans les services de nutrition de routine

• Des occasions manquées d’identification et d’intervention précoces en matière 
d’alimentation et de nutrition et un manque de structures de suivi

• Lorsqu’ils existent, les services de réadaptation sont souvent de mauvaise qualité 
et ne répondent pas aux problèmes d’alimentation

• Manque de directives et d’outils pour traiter les difficultés d’alimentation et la 
malnutrition chez les enfants handicapés

 Médicaments et technologie
• Disponibilité limitée des produits d’assistance à l’alimentation dans le système 

de santé, car ils ne sont pas prioritaires pour les gouvernements ou ne sont pas 
produits localement

 Main d’œuvre

• Les compétences et les possibilités de formation en cours d’emploi liées aux 
difficultés d’alimentation ou à l’aide aux enfants handicapés sont limitées chez les 
agents de soins de santé primaires

• Un manque de main-d’œuvre spécialisée et de filières d’emploi pour les stagiaires 
en réadaptation

• Une stigmatisation et des barrières comportementales chez les prestataires de 
services

Tableau 1. Lacunes dans les services et les systèmes d’aide aux enfants ayant des difficultés d’alimentation

PRÉVALENCE MONDIALE DES  
DIFFICULTÉS D’ALIMENTATION

Enfants sans 
handicap

Enfants 
handicapés

25–45% 33–80%

Lefton-Greif and Arvedson 2007

LES TYPES DE DIFFICULTÉS D’ALIMENTATION

• Difficulté à coordonner la 
succion et l’avalement

• Mauvais attachement
• Mauvaise aspiration
• Dysphagie (difficulté à 

avaler)

• Affections bucco-motrices
• Alimentation difficile
• Apport alimentaire res-

treint
• Traitement sensoriel
• Ankyloglossie
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RECOMMANDATIONS
Les responsables politiques de la santé, de l’aide sociale, 
de l’agriculture, de l’éducation et d’autres secteurs sont 
bien placés pour soutenir les enfants ayant des difficul-
tés d’alimentation et leurs familles. Ils peuvent prendre 
diverses mesures, dont les suivantes, sans s’y limiter :

• Exiger des établissements d’enseignement 
professionnel de la santé qu’ils incluent dans leurs 
programmes d’études et leurs possibilités de 
formation continue des compétences permettant 
d’identifier et de soutenir les enfants ayant des 
difficultés d’alimentation et des handicaps, ainsi que 
leurs familles.

• Réviser les directives et les protocoles de soins liés 
à la nutrition et à la santé afin qu’ils incluent des conseils 
appropriés pour identifier et soutenir les enfants ayant des 
difficultés d’alimentation et des handicaps.

• S’appuyer sur les organisations de personnes 
handicapées et la société civile pour mettre en place 
des groupes de soutien entre pairs pour les familles ayant 
des enfants ayant des difficultés d’alimentation et des 
handicaps.

• Allouer un budget pour la fourniture de produits 
d’assistance (tels que des sièges de soutien, des ustensiles 
d’alimentation adaptés, des mixeurs, etc.), y compris les 
possibilités de fabrication locale par le biais de partenariats 
public-privé.

• Fournir des conseils standardisés sur la prise en 
charge des enfants ayant des difficultés d’alimentation et 
des handicaps dans les services destinés aux jeunes enfants 
et à leurs familles, tels que les programmes de distribution 
alimentaire ou de développement de la petite enfance.

• Garantir l’inclusion dans les critères d’éligibilité aux 
régimes de protection sociale et aux programmes 
de supplémentation alimentaire des enfants ayant des 
difficultés d’alimentation et des handicaps.

• S’assurer que les programmes de nutrition 
incluant le handicap sont inclus dans les documents 
d’orientation, les descriptions de programmes ou 
autres ressources liées à la nutrition financés par les 
gouvernements et les donateurs.

• Inclure des évaluations du fonctionnement des 
enfants dans les enquêtes nationales et ventiler les 
données par handicap dans les systèmes d’information de 
routine pour la santé, la nutrition, la protection sociale et 
d’autres secteurs.

• Les gouvernements devraient mettre en place 
et renforcer des systèmes communautaires 
d’intégration des personnes handicapées.

• Inclure le suivi du développement des enfants 
dans les services de santé afin de favoriser une 
intervention précoce auprès des enfants ayant des 
difficultés d’alimentation et des handicaps.

COÛT SOCIÉTAL DE L’INACTION

Selon les estimations, l’exclusion des per-
sonnes handicapées coûte aux pays entre 3 et 
7 pour cent de leur produit intérieur brut, ce 
qui signifie qu’ils ne maximisent pas le poten-
tiel de leurs citoyens.9 Ceci réduit l’innovation 

et l’esprit d’entreprise, ainsi que l’engagement civique. Les 
coûts sociaux de l’exclusion comprennent la stigmatisation et 
la discrimination, la dépendance à l’égard d’autrui, la pression 
accrue sur les soignants et les systèmes publics, et les effets 
résiduels sur la santé qui sont associés à des niveaux de pau-
vreté plus élevés.10

Les décideurs politiques jouent un rôle clé dans le soutien aux 
enfants ayant des difficultés et des handicaps et à leurs familles. 
La CDPH rappelle aux États qu’ils doivent « prendre toutes 
les mesures nécessaires pour assurer la pleine jouissance par 
les enfants handicapés de tous les droits de l’homme et de 
toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec 
les autres enfants ».11Comme tous les enfants, les enfants ayant 
des difficultés d’alimentation et des handicaps ont besoin d’une 
nutrition adéquate, d’une bonne santé, de soins adaptés, de 
possibilités d’apprentissage précoce, et de sécurité pour jouir 
de leurs droits fondamentaux et réaliser leur potentiel.

QUI SONT LES ENFANTS HANDICAPÉS ?

Selon la Convention des Nations Unies relative aux 
droits  des personnes handicapées « Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities (CDPH) », les enfants 
ayant des handicaps sont celles qui présentent des défi-
ciences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles 
durables qui, en interaction avec divers obstacles (tels que 
des attitudes négatives, des transports et des infrastructures 
inaccessibles, un soutien social limité, des systèmes de santé 
médiocres, un manque d’accès aux technologies d’assistance, 
des informations et des communications inaccessibles, une 
législation et des politiques discriminatoires, etc.), peuvent 
entraver leur participation pleine et effective à la société sur 
la base de l’égalité avec les autres.

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
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CONCLUSION
Les décideurs politiques peuvent renforcer les systèmes afin 
d’améliorer l’identification et la prestation de services aux 
enfants ayant des difficultés d’alimentation et des handicaps, ainsi 
qu’à leurs familles. Il pourrait s’agir de créer des politiques et des 
programmes bien financés pour identifier les enfants qui ont be-
soin d’un soutien ; de fournir un soutien pour gérer les difficultés 
d’alimentation ; et d’inclure et de soutenir les enfants handicapés 
dans les services, programmes et politiques de nutrition pour 

les aider à s’épanouir. Les décideurs politiques peuvent égale-
ment contribuer à améliorer le soutien direct que reçoivent les 
familles afin d’agir sur les déterminants qui affectent les résultats 
en matière de nutrition. Il s’agirait notamment de renforcer le 
soutien limité que les soignants reçoivent actuellement. En outre, 
les décideurs politiques peuvent veiller à ce que les services 
soient disponibles, accessibles, appropriés, abordables, de haute 
qualité et inclusifs pour tous les enfants qui en ont besoin.
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