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PRÉFACE
Cette FAQ fait partie de la Boîte à outils sur les approches simplifiées 
qui a été conçue par l’UNICEF et les partenaires du groupe de travail 
mondial sur les approches simplifiées. Pour plus d’informations sur 
l’ensemble de la Boîte à outils, veuillez consulter le site suivant : 
www.simplifiedapproaches.org. Cette FAQ répond aux questions 

posées lors de récents webinaires et dans les rubriques de 
questions-réponses disponibles en ligne, ainsi qu’à des interrogations 
techniques générales relatives aux approches simplifiées pour la prise 
en charge de l’émaciation. Cette FAQ s’adresse à un public général, 
spécialiste ou non.
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DÉFINITION
Qu’entend-on par « approches simplifiées » pour la prise en charge de l’émaciation  ? L’expression « approches 
simplifiées » désigne plusieurs mesures d’adaptation 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, tout en préservant sa 
qualité. Ces adaptations ont pour but d’améliorer le continuum de soins du traitement de l’émaciation et de répondre 
aux objectifs de couverture sanitaire universelle.

Quelles sont les approches simplifiées les plus courantes ?
Les approches simplifiées les plus couramment mises en œuvre et étudiées sont les suivantes :

1. Mesure du périmètre brachial par les familles (PB 
Famille): les membres de la famille sont formés au 
dépistage de l’émaciation chez leurs enfants afin de les 
orienter vers les services appropriés ; et/ou

2. Traitement de l’émaciation géré par les agents de 
santé communautaires (ASC) : prise en charge de 
l’émaciation par les ASC ;

3. Fréquence réduite des visites de suivi ; et/ou

4. Mesure du périmètre brachial et présence des 
œdèmes  : la mesure du périmètre brachial et/ou la 
présence des œdèmes constituent les seuls critères 
d’admission, de traitement et de sortie ; et/ou

5. Élargissement des critères d’admission : 
élargissement systématique afin d’inclure tous les 
enfants dont le périmètre brachial est inférieur à 
125 mm ; et/ou 

6. Utilisation d’un seul produit de traitement : 
administration d’aliments thérapeutiques prêts 
à l’emploi (ATPE) à tous les enfants souffrant 
d’émaciation devant recevoir un traitement ; et/ou

7. Réduction des doses : doses d’ATPE modifiées au 
cours du rétablissement.

MISE EN ŒUVRE 
Où les approches simplifiées ont-elles été mises en 
œuvre ? 
Les approches simplifiées ont été mises en œuvre dans 
de nombreux contextes, à la fois dans le cadre d’études 
et d’interventions opérationnelles. Ces projets ont été mis 
en œuvre dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne 
et d’Asie du Sud, mais principalement dans des pays 
du Sahel, en Afrique de l’Ouest. La plupart des projets 
ont été mis en place en milieu rural, dans des situations 
humanitaires et dans le cadre de programmes de 
développement. Pour un aperçu global des différents 
projets mis en œuvre, veuillez consulter le tableau de 
bord des approches simplifiées. 

Dans quelles situations les approches simplifiées 
sont-elles pertinentes ?
Les approches simplifiées sont pertinentes dans le 
cadre de programmes de développement ainsi que dans 
des situations de crises humanitaires ou d’urgence. La 
simplification des services de dépistage et de traitement 
de l’émaciation vise principalement à garantir un meilleur 
accès et recours aux services afin de fournir des 
traitements vitaux aux enfants les plus vulnérables. Ainsi, 
dans les situations d’urgence, certaines modifications 
peuvent être mises en œuvre pour permettre aux 
enfants de continuer à recevoir un traitement en dépit 
des importants bouleversements dans ce contexte. 
Dans le cadre de programmes de développement, ces 
modifications peuvent permettre de lever des obstacles 
plus structurels relatifs aux systèmes de santé et aux 
coûts des traitements.

Quelles sont les organisations qui mettent en œuvre 
les approches simplifiées ? 
ACF, ALIMA, IRC, MSF et l’UNICEF représentent 
plus de 80 % des projets à travers le monde. ACF se 
concentre majoritairement sur la prise en charge de 
l’émaciation par les ASC. ALIMA, le IRC et MSF ont 
fait des recherches sur la modification des doses et des 
critères d’admission. L’UNICEF a appuyé la mise en œuvre 
de plusieurs simplifications. ECHO, ELHRA et le BHA 
sont les donateurs les plus fréquents. Les ministères de 
plusieurs pays se sont également investis dans la mise en 
œuvre d’approches simplifiées, notamment en adaptant 
les protocoles nationaux et en intégrant les modifications 
dans les services de routine.  

Les approches simplifiées peuvent-elles être mises en 
œuvre dans des contextes qui ne font pas l’objet de 
recherches ? 
Oui, en fonction des modifications particulières 
sélectionnées par les organisations chargées de la mise 
en œuvre. Toutes les simplifications ne nécessitent pas 
de réaliser des recherches expérimentales avant de 
procéder à la mise en œuvre opérationnelle, en particulier 
celles qui ne dévient pas des orientations normatives 
internationales ou nationales (c’est-à-dire qui sont 
opérationnelles par nature). C’est par exemple le cas de la 
mesure du périmètre brachial par les familles (PB Famille), 
une approche impliquant la formation des personnes qui 
s’occupent d’enfants au dépistage de l’émaciation. Par 
ailleurs, il est important de vérifier quels essais ou études 
sont en cours dans le pays pour savoir s’il n’est nécessaire 
d’opter pour une stratégie de recherche ou de mise en 
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œuvre. Lorsque la faisabilité d’une approche a déjà été 
démontrée, il est probable que les organisations puissent 
passer directement à la mise en œuvre opérationnelle. 
Pour en savoir plus, consultez le tableau de bord des 
approches simplifiées. Dans tous les cas, il est essentiel 
de consulter les ministères et l’administration aux niveaux 
national et infranational pour garantir une cohérence avec 
les stratégies et approches nationales.

Lorsque des approches simplifiées sont mises en œuvre 
de façon opérationnelle, il est important de définir une 
solide stratégie de suivi. Il est nécessaire de suivre 
étroitement toute nouvelle approche afin de garantir la 
bonne mise en œuvre de l’intervention. Pour en savoir 
plus sur les outils de suivi, consultez la Boîte à outils de 
mise en œuvre.

Comment choisir les simplifications à mettre en 
œuvre ? 
Les approches simplifiées ne consistent pas en un 
protocole simplifié unique, mais plutôt en une série de 
modifications. Il est primordial que les modifications de 
services existants s’appuient sur des problèmes et des 
obstacles contextuels identifiés. Des analyses des goulots 
d’étranglement existants peuvent fournir des informations 
utiles, tout comme les évaluations et les données de suivi 
de routine. En outre, la mise en œuvre de modifications 

de services existants doit faire l’objet d’un consensus 
entre les parties prenantes, en particulier les ministères 
nationaux et les partenaires de mise en œuvre. 

Combien coûte la mise en œuvre d’approches 
simplifiées ? 
Le coût de la mise en œuvre d’approches simplifiées 
dépend grandement de l’ampleur de l’intervention et 
de l’approche concernée. Dans le cadre d’essais de 
recherche, l’étude en elle-même représente un coût 
significatif, car il est nécessaire de disposer de systèmes 
de collecte de données et de ressources humaines 
associées extrêmement fiables. Ces coûts pouvant être 
élevés, la recherche doit faire l’objet d’une réflexion 
approfondie. Par ailleurs, qu’il s’agisse d’une étude ou 
d’une mise en œuvre opérationnelle, toute nouvelle 
activité nécessite de former le personnel de santé ou 
les membres de la communauté. Par conséquent, il est 
important de prévoir des coûts de formation au démarrage 
de l’intervention. En outre, étant donné que les approches 
simplifiées visent à accroître la couverture de la prise en 
charge, il est probable que les admissions augmentent 
et entraînent par conséquent une hausse des fournitures 
nécessaires. Enfin, les coûts associés au renforcement du 
suivi et à la supervision des étapes initiales doivent aussi 
être pris en compte.

POUR EN SAVOIR PLUS…

Où puis-je trouver plus d’informations 
sur les approches simplifiées ? 
Pour en savoir plus, consultez la page 
de la communauté de pratique sur les 
approches simplifiées disponible sur le 
site « l’État de la malnutrition aiguë ». 

Où puis-je poser des questions sur les 
approches simplifiées ?
Vous pouvez poser toutes vos questions 
sur le forum en-net consacré aux 
approches simplifiées. Ce forum est 
fréquemment consulté par des experts 
techniques qui répondront rapidement à 
vos questions. 

Qui puis-je contacter ? 
Un groupe de travail mondial est 
coordonné conjointement par 
l’UNICEF et le IRC. Veuillez contacter : 
simplifiedapproaches@unicef.org 
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