
Intégrer les interventions spécifiques 
à la nutrition dans la plate-forme de 
vaccination contre la polio

LEÇONS CLÉS TIRÉES D’UNE INITIATIVE D’ALIVE & THRIVE DANS L’UTTAR PRADESH, EN INDE

Alive & Thrive, mis en œuvre par FHI 
Solutions, a établi un partenariat avec 
le CORE Group Polio Project, dirigé par 
Project Concern International (PCI), pour 
renforcer la mise en œuvre d’interventions 
de changement social et de comportement 
(CSC) en matière de nutrition par le biais 
des Coordonnateurs de la Mobilisation 
Communautaire (CMCs) pour la polio afin 
d’améliorer la diversité alimentaire des 
femmes enceintes, l’allaitement maternel 
exclusif et les pratiques d’alimentation 
complémentaire dans l’Uttar Pradesh, l’un 
des États de l’Inde où les résultats en matière 
de nutrition sont les plus mauvais.

L’intervention s’est concentrée sur le 
renforcement des approches CSC en matière 
de de nutrition fournies par la plate-forme 
d’éradication de la polio en renforçant les 
capacités des travailleurs de première 
ligne des programmes de nutrition, en 
favorisant l’utilisation de matériel de CCSC 
de haute qualité, en améliorant la qualité 
de la supervision de soutien et en ajoutant 
une composante axée sur la nutrition au 
mécanisme d’incitation financière existant 
pour les travailleurs de première ligne.

L’intervention a été exécutée dans 12 sous-
districts ciblant 148.000 ménages dans l’Uttar 
Pradesh de 2017 à 2018. Dans 12 autres 
sous-districts, des services réguliers de la 
Global Polio Eradication Initiative, ciblant 
126.000 ménages, ont été fournis. Le tableau 
1 présente les détails des différences entre 
l’intervention et les services réguliers de la 
Global Polio Eradication Initiative.

Cette note d’information présente les 
principaux enseignements tirés de 
l’intervention.

La plateforme d’éradication de la polio offre une opportunité 
d’offrir des services de nutrition aux enfants. 

Les plateformes de vaccination touchent des millions d’enfants 
chaque année et ont un potentiel inexploité pour lutter contre 
le fardeau mondial de la malnutrition. Les visites de vaccination 
peuvent être le seul ou l’un des rares contacts que les mères et 
leurs enfants ont régulièrement avec le système de santé. Les 
plateformes offrent une occasion unique pour fournir aux enfants 
et aux personnes qui s’occupent d’eux des services de nutrition 
essentiels à des moments critiques de leur croissance et de leur 
développement. Cette note d’information présente les leçons 
tirées de l’expérience de l’initiative Alive & Thrive, qui a intégré 
une intervention de nutrition maternelle, infantile et du jeune 
enfant (NMNJE) dans une plateforme existante d’éradication de 
la polio dans l’Uttar Pradesh, en Inde.

Les plates-formes de vaccination, comme les plates-formes 
d’éradication de la polio, sont particulièrement bien placées pour 
offrir des services de nutrition aux nourrissons et aux jeunes 
enfants, grâce à leurs infrastructures bien établies.

Gavi, la Vaccine Alliance, et le Scaling up Nutrition Movement ont 
appelé les gouvernements, les organisations de la société civile 
et les autres parties prenantes à adopter une approche intégrée 
de prestation des services de vaccination et de nutrition. Chaque 
contact que les travailleurs de première ligne de l’éradication 
de la poliomyélite ont avec les enfants est une occasion de 
transmettre aux personnes qui s’occupent d’eux des messages 
nutritionnels vitaux. En outre, les stratégies, les ressources, les 
infrastructures et les ressources humaines qui sous-tendent les 
efforts d’éradication de la polio offrent la possibilité de synergie 
pour s’attaquer au fardeau mondial de la dénutrition et sauver 
des vies. Intégrer la nutrition dans les plateformes de vaccination 
offre le potentiel de faire progresser la co-couverture et 
d’accroître la portée des interventions mutuellement bénéfiques 
en matière de santé et de nutrition qui maximisent la survie et le 
bien-être de populations de plus en plus vulnérables. L’intégration 
de la nutrition dans les plates-formes de vaccination nécessite 
une vision systémique qui permet d’offrir aux populations les plus 
vulnérables du monde des services complémentaires plutôt que 
d’utiliser des approches cloisonnées coûteuses.



Intervention
• 7 contacts pour les soins prénatals (SPN) et le programme élargi de 

vaccination (PEV) avec des messages nutritionnels renforcés, adaptés à 
chaque individu.

• 2 contacts spécifiques à la nutrition pour les enfants à l’âge de 7 et 12 
mois

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• 7 contacts pour les SPN et le PEV avec des messages nutritionnels 

généraux

Contacts avec les ménages 
(par mois)

Dotation en personnel Intervention
• Nombre standard de CMCs pour la zone desservie (n=305)

• Maîtres formateurs en NMNJE (n=12) (personnel à temps plein du 
projet, engagé dans la formation, la supervision et le coaching des CMC)

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• Nombre standard de CMCs pour la zone desservie (n=245)

Contacts de mobilisation 
communautaire  
(par mois)

Intervention
• 1 Journée de santé-assainissement-et-nutrition du village (VHSND) (plate-

forme pour la prestation de services nutritionnels communautaires dans 
les systèmes de santé publics) avec des messages nutritionnels renforcés.

• 3 réunions de mères avec des messages nutritionnels renforcés

• 3 campagnes de vaccination de masse s’ajoutant à la vaccination de 
routine chaque année avec des messages nutritionnels renforcés.

• Manifestations d’écoliers en faveur de la nutrition

• Implication des chefs religieux (‘eilaan’ - annonce dans les mosquées) - et 
“takrirs” - discussions)

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• VHSND avec des messages généraux de routine sur la nutrition 
• 3 réunions de mères avec des messages généraux de routine sur la 

nutrition
• Campagnes de vaccination de masse s’ajoutant à la vaccination de routine 

chaque année

Contenu NMNJE Intervention
• Messages renforcés sur la mise au sein précoce (EIBF), l’allaitement 

maternel exclusif (EBF), l’alimentation complémentaire (CF) et la diversité 
alimentaire minimale pour les femmes (MDD-W) conçue à partir d’une 
recherche formative. 

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• Messages généraux de routine sur l’EIBF, EBF, CF et MDD-W

Renforcement des 
capacités en matière de 
NMNJE

Intervention
• Formation de routine sur la vaccination axée sur la polio/IR, la prise en 

charge de la diarrhée, l’assainissement et messages généraux sur la 
nutrition (1 pour tous les CMC, 1 recyclage pour les moins performants)

• Formation de 2 jours spécifique à la NMNJE

• Une journée de remise à niveau sur la NMNJE pour les nouveaux CMC et 
les CMC peu performants par des formateurs spécialisés en NMNJE

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• Formation de routine sur la polio/RI, la diarrhée, l’assainissement et les 

messages généraux sur la nutrition.

• Formation de remise à niveau pour les agents peu performants

Tableau 1 : Différences entre l’intervention nutritionnelle et les services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative.

Incitations financières basées 
sur la performance

Intervention
• 2.500 roupies (37,5 USD) par mois par CMC pour la vaccination

• 300 roupies (4,5 USD) par mois par CMC pour la nutrition

Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative
• 2.500 roupies (37,5 USD) par mois par CMC pour la vaccination



La couverture vaccinale dans la zone d’intervention n’a pas été affectée 
par l’intensification des interventions de CSC pour la nutrition. 
La couverture vaccinale est restée similaire chez les enfants des zones 
d’intervention et des zones des services réguliers de la Global Polio 
Eradication Initiative, ce qui montre que l’ajout d’interventions de CSC 
renforcées en matière de nutrition aux responsabilités professionnelles 
des CMC n’a pas affecté de manière significative les taux de couverture 
des vaccinations essentielles chez les enfants âgés de 12 à 23 mois (voir 
Figure 1).i 

Figure 1 : Taux de vaccination à la fin de l’intervention par rapport aux 
services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative (novembre 
2018).

Enseignement n° 1
L’intégration de la nutrition dans la 
plateforme polio n’a pas entravé les 
taux de couverture vaccinale.

Principaux enseignements tirés de l’intervention
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Intervention Services réguliers de la Global Polio Eradication Initiative

Le renforcement de la fourniture d’interventions spécifiques à la 
nutrition par le biais de la plate-forme d’éradication de la polio s’est 
avéré une intervention faisable et rentable. 
Dans le monde entier, les programmes d’éradication de la poliomyélite ont 
l’expérience du soutien de leurs travailleurs de première ligne à d’autres 
interventions sanitaires qui apportent des avantages sanitaires plus larges 
à leurs populations cibles, comme la nutrition.ii  Les approches de CSC ont 
été principalement mises en œuvre par le biais de contacts et d’activités 
existants mis en œuvre par les travailleurs de première ligne, et on n’a 
pas eu besoin de fournitures ou d’infrastructures supplémentaires, ni de 
ressources humaines supplémentaires en dehors des maîtres formateurs 
(qui étaient des employés à temps plein et engagés dans la formation, 
la supervision et le coaching des CMC). Les CMC n’ont pas perçu les 
activités de CSC renforcées et spécifiques à la nutrition comme un fardeau 
supplémentaire pour leur charge de travail existante et ont en fait déclaré 
que c’était un élargissement positif de leur rôle au-delà de la vaccination et 
des messages nutritionnels de base, vers une interaction plus éclairée et 
plus compétente avec les membres de la communauté.

Enseignement n°2
L’intégration de la nutrition dans 
la plate-forme d’éradication de la 
polio est réalisable et peu coûteuse.



Les leçons tirées de l’exécution de l’intervention ont montré que 
plusieurs facteurs sont nécessaires pour soutenir l’intégration réussie 
d’un contenu nutritionnel renforcé dans la plateforme d’éradication de la 
polio.
Premièrement, de solides efforts de renforcement des capacités, y compris 
des formations et des visites de soutien régulières par les superviseurs, sont 
essentiels pour améliorer les connaissances en matière de nutrition et les 
compétences en counseling des CMC. Les données de suivi de routine du 
programme ont montré que les CMC des zones d’intervention passaient 
plus de temps avec les femmes enceintes (PW) lors des visites à domicile 
et encourageaient les membres de la famille à soutenir les pratiques 
nutritionnelles recommandées. Deuxièmement, les aides au travail et 
autres matériels de CCSC ont contribué à assurer la cohérence du contenu 
de CSC en matière de nutrition délivré lors des contacts avec les femmes 
enceintes et les mères d’enfants de moins de deux ans. Les CMC ont trouvé 
ce matériel particulièrement utile lors des visites à domicile et des réunions 
de mères pour spécifier les petites actions réalisables pour le changement 
de comportement. Troisièmement, les messages de CSC pour la nutrition 
doivent être programmés et ciblés pour s’assurer que les bons messages 
atteignent les mères et les soignants au bon moment en fonction de l’âge de 
l’enfant. Enfin, les interventions doivent impliquer les personnes influentes 
au sein de la famille, telles que les maris et les belles-mères, et mobiliser 
les membres influents des communautés tels que les chefs religieux, afin 
d’obtenir leur soutien pour l’amélioration des pratiques nutritionnelles au 
niveau des ménages et des communautés. 

Enseignement n°4
Facteurs nécessaires pour soutenir 
l’intégration des interventions 
de CSC pour la nutrition dans les 
plateformes de vaccination.

Principaux enseignements tirés de l’intervention 
Les résultats de l’étude sont prometteurs d’une amélioration des 
comportements nutritionnels mais doivent être pris avec réserve en 
raison de problèmes d’exécution de l’étude d’évaluation.
Les tendances des données suggèrent la possibilité que les femmes 
enceintes du groupe d’intervention ont eu des régimes alimentaires plus 
diversifiés et que les mères du groupe d’intervention se sont avérées plus 
susceptibles d’allaiter que celles recevant des services réguliers de la Global 
Polio Eradication Initiative. Les tendances des données suggèrent qu’il 
n’y a pas eu de différence entre les groupes en ce qui concerne la mise au 
sein précoce, et un taux plus élevé d’introduction à temps d’aliments de 
complément dans le groupe recevant des services réguliers de la Global 
Polio Eradication Initiative. La recherche menée dans d’autres contextes 
de travail d’Alive & Thrive a montré une association entre le counseling 
interpersonnel et les résultats comportementaux en matière de nutrition, 
souvent en combinaison avec d’autres interventions telles que les médias 
de masse.iii  Des recherches plus approfondies sont nécessaires dans le 
contexte indien pour cerner l’impact des interventions intensifiées de 
CSC pour la nutrition fournies à travers les plateformes de vaccination 
sur les résultats comportementaux en matière de nutrition. En raison de 
problèmes d’exécution de l’étude d’évaluation, les résultats de l’analyse des 
données de fin de programme pour l’amélioration des connaissances et des 
comportements nutritionnels doivent être pris avec précaution.

Enseignement n°3
L’intégration de la nutrition 
dans la plate-forme de la polio 
s’est révélée prometteuse pour 
l’amélioration des comportements 
nutritionnels.

i. Les données de programme soumises par l’agence MLE engagée n’ont pas été validées.
ii.  http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/BeyondPolio_FactSheet.pdf.  
  Consulté le 11 février 2022.
iii.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31976385/.

http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/07/BeyondPolio_FactSheet.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31976385/
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L’initiative Alive & Thrive, gérée par FHI Solutions, est 
actuellement financée par la Fondation Bill & Melinda Gates, Irish 
Aid, la Fondation Tanoto, l’UNICEF et la Banque mondiale.

Intégrer des interventions 
spécifiques à la nutrition 
dans la plate-forme 
d’éradication de la polio est 
réalisable et applique une 
approche systémique pour 
lutter contre la polio et la 
dénutrition

Notre expérience d’intervention démontre que l’intégration 
d’interventions spécifiques à la nutrition dans la plateforme 
d’éradication de la polio est réalisable, rentable et ne semble pas 
perturber les vaccinations. Il n’y avait pas de changements significatifs 
dans les taux de couverture vaccinale élevés entre les groupes 
d’intervention et les groupes recevant des services réguliers de 
la Global Polio Eradication Initiative. Les changements dans les 
connaissances et les pratiques nutritionnelles étaient variables et des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre 
les voies et moyens d’approfondir l’impact sur les comportements 
dans le contexte du programme. L’exploitation des ressources de la 
plateforme polio pour soutenir les interventions nutritionnelles a le 
potentiel d’atteindre les femmes et les enfants les plus vulnérables sur 
le plan nutritionnel, et est de plus en plus urgente pendant et après 
la pandémie du Covid-19 et continuera de l’être dans les années qui 
suivent, à mesure que les communautés se reconstruisent.

Conclusion 


