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Les connaissances dont nous disposons sur les besoins fondamentaux de l’enfant se sont
considérablement développées au cours des dernières décennies. Les travaux réalisés par les
précurseurs avaient révélé à quel point l’environnement social et affectif était vital pour le
développement du petit enfant. Les recherches plus récentes – y compris en neurosciences
affectives et sociales – sont venues confirmer ces travaux pionniers. Le Center on the
Developing Child de l’université de Harvard les a synthétisés et a ainsi défini trois fondements
qui constituent le socle d’un développement sain des enfants : des relations stables et
réceptives indispensables pour le développement d’interactions cohérentes, stimulantes et
protectrices entre jeunes enfants et adultes ; des environnements physiques, chimiques et
bâtis sûrs et favorables ; et une nutrition adaptée.1

L’état des connaissances sur les besoins fondamentaux de l’enfant nécessite donc de
s’interroger sur les aptitudes requises chez les adultes en charge du « prendre soin» des
enfants, en premier lieu les parents (voire d’autres membres de leur entourage), et également
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les professionnel.le.s en charge de la petite enfance et de l’enfance, dans leurs capacités
d’action pour favoriser le développement des enfants et de leur famille. De même que ces
connaissances ne doivent pas nous enfermer dans une approche uniquement orientée vers
des actions ciblant l’individu, mais elles nous encouragent, au contraire, à agir sur différents
déterminants de la santé périnatale, notamment les déterminants sociaux et territoriaux,
via une combinaison de politiques publiques adaptées ; d’interventions dans les différents
milieux de vie, sous forme notamment de programmes structurés de prévention précoce.2
La première année de vie est la plus critique pour le développement de l’enfant. Les politiques
publiques qui la ciblent ont démontré leur efficacité. En agissant sur les déterminants de
santé, elles peuvent réduire les inégalités sociales de santé, voire interrompre le cercle vicieux
de la transmission de la pauvreté. Ainsi, les évaluations démontrent l’efficacité des
programmes structurés de visites à domicile pour améliorer la santé de l’enfant. Les enfants
qui ont bénéficié de programmes de soutien dans la petite enfance vont aussi avoir, à l’âge
adulte, des comportements de santé plus favorables et une meilleure santé mentale.3
En Italie, un programme d’intervention pour prévenir le placement des enfants travaille sur
la relation qui unit l’enfant et les parents au sein du système familial. 2 500 familles y
participent. L’évaluation montre l’efficience de ce programme expérimental adossé à un cadre
de référence élaboré et reconnu au niveau international.4
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