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1.  Introduction

Centre  Anganwadi  (AWC)

La  malnutrition  est  un  terme  général  qui  comprend  la  sous-nutrition,  la  surnutrition  et  
diverses  carences.  La  sous-nutrition désigne  un  manque  d’apports  en  calories  et  
protéines  nécessaires  à  la  croissance  et  au  maintien  des  fonctions  de  l’organisme.(1)
La  sous-nutrition  reste  un  problème  majeur  en  Inde  :  un  tiers  des  enfants  malnutris  
du  monde  y  vivait  en  2014.(2) Elle  cause  entre  1/3  et  1/2 des  décès  des  enfants  de  
moins  de  5  ans.(3)
A  plus  large  échelle,  le  développement  économique,  social  et  productif  du  pays  se  
retrouvent  influencés.(4) Pour  faire  face  au  problème,  le  gouvernement  indien  a  mis  en  
place  un  large  programme  de  prévention  dévolu  aux  enfants,  nommé  ICDS  
(Integrated  Child  Development Services).(5)
Quelles  sont  les  mesures  de  prévention  de  la  sous-nutrition  mises  en  place  pour  
les  enfants  d’âge  préscolaire dans  la  région  de  Mangalore  ?

2.  Méthodologie
Méthode :  étude  qualitative,  
exploratoire  et  descriptive
Revue  de  littérature  :  12  articles  
trouvés  en  Suisse  et  4  
documents  trouvés  en  Inde
Echantillon :  
• Personnel  médical  (4)
• Enseignants  (2)
• Personnel  des  centres  de  
prévention  (4)
• Travailleurs  sociaux  (4)
• Familles  (3)
Récolte  de  données  :  
• 1  pré-test,  17  entretiens  semi-
dirigés  selon  5  types  de  
questionnaires
• Observation  non  participante  
et  non  structurée  dans  deux  
centres  Anganwadi et  un  
service  de  pédiatrie
• Retranscription  selon  des  
échanges  intersubjectifs
• Analyse  descriptive  et  
compréhensive

Responsables  : ASHA*,  ANM*
Population :  une  ASHA pour  
2’500  hab.,  une  ANM pour  
10’000  hab.
Missions :  lien  entre  AWC  et  
population  ;; soins  et  
surveillances  périnatales  et
infantiles,  séances  
d’information  sur  la  nutrition

3.1 Résultats  
Axes de  
prévention

« This year we haven’t seen a
single severely malnourished
child; whereas fifteen years
back, the pediatric unit was
full of them. »

Enseignement  universitaire

Contrôle  hospitalier
Prévention  primaire  :  
conseils  d’alimentation,  
affiches  et  documents
Prévention  secondaire  :  
contrôles  systématiques  de  
l’enfant  (paramètres  de  
croissance)

Cours  théoriques  :  module  de  nutrition
Application  pratique  :  documents  de  
prévention  et  évaluation  du  statut  de  
santé  dans  la  communauté  et  à  l’hôpital

Pédiatre

« Education is the
solution! »

Enseignante

3.2  Résultats
ICDS
Hôpital  :  
100’000  
habitants
ANM*  :  10’000  
habitants
ASHA*  :  2’500  
habitants
Centre  Anganwadi  :  
1’000  habitants  

« The only malnourished children we
now see are migrants. (…) They
should be cared for in the community
rather than in the city hospitals. »

Structure  d’organisation d’ICDS
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Visite  à  domicile

Responsables  : AWW*,  AWH*
Population :  1’000  hab.
Missions :  Enfants  de  3  à  6  ans  :  repas  
gratuits,  éducation  préscolaire,  contrôles  
mensuels  de  santé
Parents :  séances  d’information  tri-
mensuelles  

*Abréviations

ASHA  :  Accredited Social  Health Activist ;;  ANM  :  Auxilliary Nurse  
Midwife ;;  AWW  :  Anganwadi Worker ;;  AWH  :  Anganwadi Helper
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Pédiatre

Mesures mises  en  place  :  accès  à  l’information  (14),  réalisation  de  
dépistages  staturo-pondéraux  (11),  accès  gratuit  à  de  la  nourriture  (4)
Lacunes  relevées  :  manque  d’information  à  propos  des  services  fournis  
(3),  salaires  insuffisants  (4),  infrastructures  inadéquates  (6),  faible  densité  
de  personnel  (6),  programmes  inadaptés  à  la  population  migrante  (4)
Satisfaction  :  majorité  de  l’échantillon  satisfaite  de  la  prévention  (14)
Diminution  de  la  malnutrition  : observée  par  la  majorité  (16)
Causes  :  prévention,  amélioration  du  statut  socio-économique,  augmen-
tation du  niveau  d’éducation,  diminution  du  nombre  d’enfants  par  famille
Population  restant  touchée  :  migrants

4.  Discussion

Points  forts  de  l’étude  :  concordance  des  interviewés  entre  eux  et  avec  la  littérature  
Limites  : taille  de  l’échantillon,  biais  de  désirabilité,  de  traduction,  de  temps,  d’interprétation  
Pour  conclure,  les  populations  qui  restent  touchées  par  la  malnutrition  sont  les  migrants.  Une  
solution  serait  de  leur  donner  plus  d’informations,  d’apporter  un  soutien  financier  et  une  
alimentation  de  base  par  des  programmes  qui  leur  seraient  destinés.  Pour  le  futur,  il  semble  que  la  
surnutrition  soit  en  augmentation.  Il  existe  déjà  des  mesures  qu’il  serait  intéressant  d’étudier.

