
ESPACES MÈRES-BÉBÉS+ 

4/ OBJECTIF 

Le projet de recherche « Espaces Mères-Bébés+ » répond à 

la nécessité de développer un système de suivi adéquat 

pour évaluer ce type d’intervention dans les situations 

d'urgence.  

Le projet EMB+ vise à évaluer l'efficacité des programmes 

EMB, une approche évolutive peu coûteuse qui intègre les 

stratégies existantes fondées sur des preuves auprès des 

mères et de leurs enfants, afin de réduire les risques de 

morbidité et de mortalité infantiles dans les contextes de 

crise humanitaire.  

3/ MÉTHODOLOGIE 

 La petite enfance est connue pour être une période 

d'intervention coût-efficace.  

 La santé mentale maternelle est un facteur clé dans la 

croissance et le bon développement de l'enfant; mais 

est rarement prise en compte dans les interventions de 

santé dans des contextes humanitaires. 

 Depuis 2006, Action contre la Faim (ACF) a mis en 

place des programmes «Espaces Amis des Bébés» en 

Asie, Afrique et Moyen-Orient.  

 Les interventions « espaces mères-bébés » compren-

nent des séances de conseil sur l'allaitement maternel 

et l'alimentation des enfants, des discussions de groupe 

et des séances de jeu. 

 Ces programmes offrent un soutien psychosocial com-

plet aux parents afin d'améliorer l'état de santé et le 

bien-être des mères et des bébés. 

1/ ZONE D’INTERVENTION 2/ CONTEXTE 

ETHIOPIE 
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Partenaire scientifique : Bailleurs : 

Une étude prospective de suivi de cohortes permettra de 

comparer deux groupes de bénéficiaires : un groupe 

d’intervention formé par les mères et leurs enfants de 

moins de deux ans qui participeront aux espaces mères-

bébés ; et un groupe control de mères qui ont choisi de ne 

pas assister à ces espaces pendant deux mois.   

Des données qualitatives et quantitatives seront récoltées 

au début, pendant et à la fin des deux mois d’étude.  Les 

indicateurs à évaluer ont été choisis en fonction de leurs 

propriétés psychométriques et la pertinence de leur usage 

dans ce type de contexte : taux de mortalité infantile, taux 

de morbidité infantile, qualité des pratiques d’allaitement, 

symptômes de dépression maternelle, stress post-

traumatique maternel, l’engagement des mères aux activi-

tés des EMB, qualité des pratiques de soins, état nutrition-

nel de l’enfant et prévalence de la malnutrition.   

5/ RÉSULTATS ATTENDUS 

Fournir des preuves scientifiques aux acteurs huma-

nitaires sur les meilleures pratiques pour mettre en 

œuvre des espaces mères-bébés dans les situations 

d'urgence.  
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Diffusion et adoption de ces pratiques à différents 

niveaux (local, national, international).  
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