
1

QU’ENTEND-ON PAR « APPROCHES SIMPLIFIÉES » POUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ÉMACIATION ?

L’expression « approches simplifiées » désigne plusieurs mesures d’adaptation et de simplification des protocoles 
nationaux et internationaux existants relatifs à la prise en charge de l’émaciation chez les enfants. Ces mesures 
visent à accroître l’efficacité, la qualité et la couverture de la prise en charge des enfants souffrant d’émaciation sans 
complication et à réduire son coût. Les approches simplifiées ont également été utilisées pour maintenir la disponibilité 
et la continuité du service dans des circonstances exceptionnelles jusqu’à ce que les programmes normalement mis en 
œuvre puissent reprendre.

Les approches simplifiées incluent notamment :

1) PB Famille : participation des membres de la famille 
pour dépister et orienter leurs enfants ;

2) Traitement de l’émaciation géré par les ASC : 
gestion de l’émaciation par les agents de santé 
communautaires (ASC) ;

3) Fréquence réduite des visites de suivi ;

4) Mesure du périmètre brachial et/ou présence d’un 
œdème uniquement : admission, traitement et sortie 
sur la base de la mesure du périmètre brachial et/ou 
de la présence d’un œdème ;

5) Élargissement des critères d’admission : 
augmentation systématique du périmètre brachial 
pour inclure davantage d’enfants (par exemple 
120 mm ou 125 mm) ;

6) Utilisation d’un seul produit de traitement : utilisation 
d’aliments prêts à l’emploi pour le traitement de tous 
les enfants émaciés nécessitant un traitement ;

7) Réduction des doses : modification des doses 
d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi au cours 
du rétablissement.

Les quatre dernières simplifications sont souvent 
mises en œuvre ensemble dans le cadre de ce qui 
est couramment appelé un « protocole nutritionnel 
combiné ».1

UTILISER DES APPROCHES SIMPLIFIÉES DANS 
DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
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Avec plus de 30 publications scientifiques documentant 
les résultats d’une ou plusieurs de ces approches, 
la base de données probantes sur les approches 
simplifiées s’enrichit rapidement. Le résultat le plus 
documenté a été l’efficacité, suivi par les données 
sur l’estimation des coûts et la couverture. Plusieurs 
examens des données probantes ont été réalisés, 
rassemblant cette documentation, en combinaison 
avec les perspectives des parties prenantes et la 
documentation opérationnelle, notamment :

• Rapid Evidence Review of Simplified Approaches 
(Examen rapide des données probantes relatives 
aux approches simplifiées)2 ;

• State of the Evidence (État des lieux des données 
probantes)3.

Ces deux publications suggèrent que, dans des 
contextes spécifiques, les approches simplifiées 
peuvent contribuer à accroître le nombre d’enfants 
identifiés et traités pour émaciation avec des doses 
modifiées pour utiliser plus efficacement les aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi et atteindre une qualité 
de soins élevée respectant les standards Sphère. 
En outre, les taux de couverture se sont améliorés, 
en particulier dans les cas où la prise en charge est 
déléguée aux ASC. 

Depuis 2021, l’Organisation mondiale de la Santé révise 
les protocoles de traitement en vigueur. Plusieurs 
approches simplifiées sont en cours d’évaluation par le 
groupe d’élaboration des lignes directrices en vue de 
leur éventuelle inclusion dans les nouvelles directives 
de l’OMS sur le traitement de l’émaciation. Toutefois, 
l’OMS et les organismes des Nations Unies estiment 
que l’utilisation d’approches simplifiées est déjà 
acceptable4 dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsque cela est justifié, afin de garantir la continuité et la 
disponibilité des services.

EN QUOI LES CIRCONSTANCES 
EXCEPTIONNELLES CONSISTENT-ELLES ?

L’expression « circonstances exceptionnelles » désigne 
un contexte complexe et/ou difficile ayant des effets 
négatifs sur la prestation des services de prise en 
charge ou la population cible. Ces effets peuvent être 
atténués en adaptant les services de traitement pour 
inclure une ou plusieurs approches simplifiées. Bien 
qu’il n’existe pas de critères spécifiques permettant 
de déterminer si une situation relève de circonstances 
exceptionnelles, les questions suivantes peuvent aider 
à juger de la pertinence d’une adaptation des services 
pour garantir leur disponibilité et leur accessibilité.

1) Des établissements de santé ont-ils récemment 
fermé (par exemple, au motif de l’insécurité) ou sont-
ils devenus inaccessibles (par exemple, en raison d’un 

choc ou de changements contextuels, comme une 
inondation) ?

2) La situation nutritionnelle s’est-elle considérablement 
détériorée, entraînant une augmentation soudaine des 
taux d’émaciation chez les enfants ? 

3) Des ruptures d’approvisionnement en produits de 
traitement essentiels ont-elles lieu ou sont-elles à 
prévoir ? 

4) Le continuum de soins du traitement de l’émaciation 
présente-t-il des lacunes ?

5) Le personnel des établissements de santé est-
il devenu indisponible (par exemple en raison 
d’autres urgences sanitaires comme la pandémie de 
COVID-19) ?

6) La couverture a-t-elle récemment diminué dans la 
zone d’intervention et/ou est-elle considérée comme 
excessivement faible ? 

7) Des augmentations soudaines des taux d’abandon ou 
de mortalité ont-elles été constatées ?

8) Les activités communautaires, en particulier les 
activités de dépistage, ont-elles diminué en raison 
d’un changement de contexte ? 

La région du Sahel est un exemple de contexte 
considéré comme traversant des circonstances 
exceptionnelles. Le nombre de personnes confrontées 
à une insécurité alimentaire grave devrait augmenter 
de 40 % par rapport à 2021. D’autres circonstances 
convergent avec ce changement de contexte, 
notamment les conflits armés, le début de la période 
de soudure et un approvisionnement limité en aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi5. Étant donné que la 
disponibilité limitée de ces aliments dans la région 
ne suffira pas à couvrir les besoins en matière de 
traitement ni à assurer le continuum de soins des 
enfants souffrant d’émaciation, l’utilisation d’une ou 
plusieurs de ces approches simplifiées pourrait donc 
contribuer à maintenir ou à augmenter la couverture des 
services de prise en charge, en particulier pendant la 
période de soudure. 

QUELLES APPROCHES SIMPLIFIÉES UTILISER 
DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ?

Il convient, lors de la mise en œuvre d’approches 
simplifiées dans des circonstances exceptionnelles, 
d’accorder une attention particulière au contexte au 
moment de choisir les simplifications à introduire. Les 
principaux obstacles à l’offre et à la demande sont aggravés 
par des circonstances exceptionnelles qui entravent la 
prestation des services de prise en charge ou les rendent 
inaccessibles. Établir un lien entre les obstacles et les 
approches simplifiées est une façon de déterminer si 
des simplifications spécifiques peuvent être adaptées au 
contexte. L’image ci-dessous relie des obstacles courants à 
des solutions potentielles.

https://www.simplifiedapproaches.org/_files/ugd/92555b_d90fba7e4cf04ca0b57d133c12aa6ce8.pdf
https://www.simplifiedapproaches.org/_files/ugd/92555b_d90fba7e4cf04ca0b57d133c12aa6ce8.pdf
https://www.simplifiedapproaches.org/_files/ugd/92555b_d90fba7e4cf04ca0b57d133c12aa6ce8.pdf
https://www.simplifiedapproaches.org/_files/ugd/2bbe40_e6f97d74cdbc437aa7662ea55da78457.pdf
https://www.simplifiedapproaches.org/_files/ugd/2bbe40_e6f97d74cdbc437aa7662ea55da78457.pdf
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PROBLÈMES DE STOCK ET 
D’APPROVISIONNEMENT

• Pénuries d’aliments thérapeutiques prêts à 
l’emploi et/ou d’aliments de supplémentation 
prêts à l’emploi

• Rupture de la chaîne d’approvisionnement des 
produits de traitement

• Gestion limitée ou incohérente de l’émaciation à 
travers le continuum

PROTOCOLES 
NUTRITIONNELS 

COMBINÉS

UTILISATION DU  
SERVICE

• Connaissance limité de la malnutrition au sein 
de la communauté et parmi les personnes qui 
s’occupent d’enfants 

• Couverture des établissements de santé 
limitée (p. ex., les activités de sensibilisation 
communautaire n’atteignent pas les 
communautés isolées)

• Personnes qui s’occupent d’enfants dépourvues 
de capacités décisionnelles ; par conséquent, 
impossibilité de se déplacer pour bénéficier des 
services

• Les coûts indirects constituent un obstacle trop 
important à l’accès

• Abandon du traitement en raison de 
l’amélioration perçue de l’état de l’enfant ou de 
la réduction perçue de la distance à parcourir 
pour parvenir au centre de santé

• Protocoles de traitement non respectés au sein 
du foyer

DISPONIBILITÉ ET CAPACITÉS 
DU PERSONNEL DE SANTÉ

• Complexité des différents critères d’admission 
et de l’interprétation des résultats poids-pour-
taille

• Établissements de santé surchargés et agents 
de santé inaptes à prendre en charge l’ensemble 
des cas 

• Établissements de santé inaptes à faire face à 
l’augmentation de la demande ou du nombre de 
cas liée aux pics saisonniers de malnutrition

• Dépistage de la malnutrition par les agents 
de santé communautaires et les services de 
proximité sous-optimal

ACCÈS AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

• Insécurité généralisée empêchant la population 
d’accéder aux services de soins de santé

• Établissements de santé fermés en raison de 
facteurs contextuels

• Part significative de la population vivant loin des 
établissements de santé

• Heures d’ouverture des établissements de santé 
incompatibles avec les horaires de travail des 
personnes qui s’occupent d’enfants

• Des zones difficiles d’accès et inaccessibles 
aux établissements de santé (p. ex., régions 
montagneuses, zones inaccessibles en raison 
d’inondations, etc.)

OBSTACLES À L’OFFRE SIMPLIFICATIONS OBSTACLES À LA DEMANDE

Dosage réduit et simplifié

Admissions liées au 
périmètre brachial

Augmentation du seuil du 
périmètre brachial

Produit de traitement unique

Réduction du nombre de 
visites

Prise en charge par les 
ASC 

PB Famille

SIMPLIFIED  APPROACHES
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Il importe d’en examiner la pertinence et la faisabilité 
avant de mettre en œuvre toute simplification.

PERTINENCE

• Les simplifications répondent-elles aux problèmes ou 
aux obstacles identifiés au niveau local ?

• Les simplifications sont-elles appropriées au regard du 
contexte ?

• Toutes les parties prenantes locales concernées ont-
elles été consultées et leurs contributions ont-elles été 
prises en compte ?

FAISABILITÉ

• Les autorités sanitaires nationales et locales sont-elles 
mobilisées ?

• Les ressources (financières et humaines) sont-elles 
suffisantes pour mettre en œuvre ces simplifications 
dans les délais souhaités ?

• Le système de santé dispose-t-il des capacités 
opérationnelles et techniques nécessaires pour 
mettre en œuvre ces simplifications ? Si ce n’est pas 
le cas, un soutien peut-il être apporté par les ONG 
partenaires pour renforcer les capacités ?

• Les fournitures essentielles (aliments thérapeutiques 
prêts à l’emploi, aliments de supplémentation 
prêts à l’emploi, bandes de mesure du périmètre 
brachial, etc.) sont-elles disponibles et la chaîne 
d’approvisionnement est-elle adaptée d’éventuels 
changements ?

• Ces changements sont-ils provisoires ou durables ?

• Les fournitures sont-elles disponibles en quantité 
suffisante pour un élargissement des critères 
d’admission ? Les équipes peuvent-elles anticiper 
le nombre de cas ? Si ce n’est pas le cas, quelles 
solutions peuvent être proposées aux enfants 
vulnérables sur le plan nutritionnel ?

• Les mécanismes de collecte de données nécessaires 
sont-ils disponibles ou peuvent-ils être mis en place 
pour garantir que les résultats sont correctement 
enregistrés ?

Outre les aspects abordés ci-dessus, chaque 
simplification s’accompagne de considérations 
opérationnelles spécifiques. Par exemple, l’évolution 
vers un protocole de nutrition combiné peut avoir des 
conséquences sur les besoins en approvisionnement. 
Lors de la décentralisation du traitement vers les 
ASC, il convient de tenir compte des plateformes 
communautaires existantes et des capacités des 
agents communautaires. 

This document was developed by UNICEF Nutrition in collaboration with the global Simplified Approaches Working 
Group. For any queries, please contact: simplifiedapproaches@unicef.org

Pour une explication plus détaillée des considérations opérationnelles et 
des données révisées nécessaires, veuillez vous référer à cet outil de prise 
de décision. Des informations techniques supplémentaires sur chaque 
simplification sont également disponibles ici.
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