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La Table des partenaires en 

petite enfance de Saint-Hubert 

La Table des partenaires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert regroupe des organismes 

partenaires œuvrant auprès des enfants âgés 

entre 0-5ans et leur famille. 

Ces partenaires sont mobilisés autour de la 

mise en place d’actions préventives visant 

un développement plus harmonieux et 

complémentaire des services offerts aux 

jeunes enfants âgés de cinq (5) ans ou moins 

et leurs familles de Saint-Hubert.

Sa misson
Favoriser l’échange d’information de façon 

à mieux connaître les services disponibles à 

Saint-Hubert.

S’entendre sur une vision commune quant 

aux besoins des familles, sur une philosophie 

d’intervention et sur des orientations communes.

S’assurer de la complémentarité des interventions 

sur le territoire de Saint-Hubert.

Mettre en commun les ressources afin de 

procéder à l’analyse des besoins des enfants 

et de leur famille sur le territoire.

Favoriser la réduction des écarts entre les 

besoins et les services.

Ses objectifs
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Agir ensemble pour le 

développement des enfants
SON ÉLABORATION

Le projet Agir ensemble pour le développement 

des enfants est né en 2010 à la suite d’une 

consultation effectuée auprès des organismes 

du milieu quant à leur connaissance des besoins 

des enfants, des parents et des familles de 

Saint-Hubert.

Un comité a alors été mis sur pied pour analyser 

les résultats de cette consultation et pour 

élaborer un plan d’action répondant le plus 

adéquatement possible aux besoins exprimés 

par les organismes. 

Après deux ans de réflexion, de discussion et 

de consultation les organismes partenaires ont 

choisi de prioriser trois grandes orientations : 

l’attachement, les habiletés parentales et la 

prévention des retards de langage.

SA RÉALISATION

Les organismes membres de la TPPE abordent 

l’être humain comme étant un être relationnel et 

de communication. Ainsi, pour les membres de 

la Table, l’attachement, les habiletés parentales 

et la prévention des retards de langage sont trois 

composantes essentielles au développement 

des compétences relationnelles.

Le projet a été déposé au printemps 2012 et a 

pris son envol en août 2012 avec la concrétisation 

du plan d’action. 

Parmi toutes les activités prévues au plan 

d’action, la rédaction d’un manifeste portant sur 

une vision commune de l’attachement et des 

habiletés parentales est sans contredit l’élément 

central du projet. Manifeste auquel adhèrent 

tous les membres de la Table des partenaires 

en petite enfance.
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1 l’enfant

Renforcer la vision commune des partenaires qui désignent l’enfant 

comme un être à part entière et comme le principal acteur de son 

développement ainsi que le parent comme le principal guide dans le 

développement de son enfant.

2 vision commune

Développer et s’approprier, chez les membres de la Table des partenaires 

en petite enfance de Saint-Hubert, une vision commune du concept 

de l’attachement.

3 approches appréciatives et d’empowerment

Renforcer, chez les partenaires, les approches appréciatives et 

d’empowerment en matière d’habiletés parentales et adapter les 

pratiques des intervenants en fonction de ce concept et de ces 

approches, tout en faisant rayonner les notions acquises.

4 mobilisation des partenaires

Mobiliser les partenaires autour d’un travail collectif « le manifeste » et, 

faire en sorte que les organismes œuvrant en petite enfance s’engagent 

à reconnaître que, l’attachement et le parent comme le principal guide 

dans le développement de son enfant, orientent leurs actions et leurs 

interventions.

Ce manifeste vise cinq grands objectifs :

5 un manifeste pour,,,

Agir ensemble,

Avec les parents,

Pour les enfants…
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Un Manifeste… Pourquoi?
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Le concept de l’attachement :

« L’attachement est un lien affectif durable d’un enfant envers  un adulte qui en prend 

soin et qui se manifeste notamment par divers comportements permettant à l’enfant, 

dans les moments de détresse surtout, d’interagir avec cet adulte. » 

« Le lien d’attachement répond à un besoin biologique fondamental de sécurité et lui sert 

de base pour apprendre à faire confiance aux autres et explorer son environnement. »

ATTACHEMENT
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FIGURES D’ATTACHEMENT

1. La principale figure d’attachement est l’adulte qui est le donneur de soin principal et qui 

répond à la détresse de l’enfant.

2. L’attachement s’établit en fonction de la qualité et de l’adéquation de la réponse offerte 

par le donneur de soin.

3. Des figures d’attachement, identifiées comme secondaires, ont également des influences 

sur le développement relationnel de l’enfant.

VISION COMMUNE

4. En adoptant ainsi une vision commune de l’attachement et en adaptant les pratiques à ce 

concept, les interventions auront un impact positif sur la reconnaissance des compétences 

des parents et sur le bien-être des enfants.

Les membres de la Table des partenaires en petite enfance de 

Saint-Hubert s’entendent sur les faits suivants...
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1. Considérant que l’attachement est un besoin 

fondamental de sécurité de l’enfant.

2. Considérant que l’enfant est un être humain 

capable d’exprimer ses besoins.

3. Considérant que la relation d’attachement 

s’établit nécessairement entre l’enfant et sa figure 

d’attachement.

4. Considérant que l’attachement est un élément 

universel du développement de l’enfant.

5. Considérant que l’attachement est le premier 

besoin de l’enfant et qu’il est fondamental pour 

son développement. 

6. Considérant que la qualité de l’attachement a des 

effets importants sur l’ensemble du développement 

de l’enfant, effets qui perdureront tout au long de 

sa vie d’adulte.

7. Considérant les impacts du caractère 

transgénérationnel du type d’attachement 

8. Considérant que l’intégration du concept de 

l’attachement aura des incidences sur les pratiques 

et les interventions des différents organismes 

auprès des familles.

L’ATTACHEMENT, ESSENTIEL AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT
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1. Adopter une vision commune de l’attachement, de façon à adapter leur pratique en tenant 

compte de ce concept d’attachement, en :

a) Intégrant le contenu du manifeste;

b) Participant à différentes formations portant sur l’attachement;

c) Participant aux activités de coaching clinique afin de soutenir les intervenants dans leur pratique;

d) Faisant la promotion de l’attachement auprès des différents organismes, partenaires ou intervnants 

œuvrant auprès de la petite enfance.

2. Reconnaître l’attachement comme un besoin fondamental et universel de sécurité de 

l’enfant

a) Observant les comportements de l’enfant;

b) Repérant la figure d’attachement;

c) Observant la relation entre l’enfant et sa figure d’attachement.
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Les membres de la Table des partenaires en petite enfance de 

Saint-Hubert s’engagent à...
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3. Respecter le lien d’attachement de l’enfant envers sa figure d’attachement, en :

a) Tenant compte de l’environnement culturel, social et économique de la famille;

b) Tenant compte de la qualité d’attachement des différents membres de la famille, particulièrement 

de la personne qui représente la figure d’attachement pour l’enfant;

c) Faisant preuve d’ouverture face aux différentes réalités familiales.

4. Accompagner la famille dans son désir d’offrir à son enfant un sentiment de sécurité, en :

a) Acquérant des connaissances approfondies de la théorie de l’attachement;

b) Possédant les connaissances du développement et des besoins de l’enfant;

c) Développant des habiletés pour observer la relation et autres interactions entre l’enfant et sa 

figure d’attachement.

5. Soutenir la famille dans son désir d’améliorer le sentiment de sécurité chez son enfant, en :

a) S’assurant de ne jamais se substituer à la figure d’attachement;

b) Favorisant des conditions permettant à la figure d’attachement d’assurer la sécurité de l’enfant;

c) Partageant, avec la figure d’attachement, une vision commune des besoins de l’enfant et de son 

développement;

d) Considérant le stade développemental de l’enfant;

e) Partant des forces et des compétences de la figure d’attachement pour améliorer la qualité des 

soins.
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HABILETÉS PARENTALES

FIGURE PARENTALE

1. La principale figure parentale est l’adulte qui 

assume la responsabilité de l’enfant.

2. Les figures parentales peuvent être toutes 

les personnes ayant reçu la responsabilité 

de l’enfant temporairement ou de façon 

permanente.

VISION COMMUNE

3. En adoptant ainsi une vision commune du 

rôle du parent comme principal guide dans le 

développement de son enfant et en adaptant 

les pratiques à cette vision, les interventions 

auront un meilleur impact sur la confiance en 

soi des parents et ultimement, sur le bien-être 

des enfants.
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Le parent d’aujourd’hui :                                                                  

« Le parent est la personne qui a la garde de l’enfant et qui 

en assume la responsabilité permanente ou temporaire. »

Les membres de la Table des partenaires en petite enfance de 

Saint-Hubert s’entendent sur les faits suivants...
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1. Considérant que le parent désire tout ce qu’il y a de meilleur pour son enfant.

2. Considérant que le parent est la personne qui connaît le mieux son enfant.

3. Considérant que le parent doit être reconnu et valorisé dans son rôle de parent.

4. Considérant que chaque parent est unique, il doit être respecté dans ses différences (rythme, 

choix, culture, histoire familiale).

5. Considérant que le parent désire être outillé et soutenu afin qu’il puisse prendre sa place 

comme le principal guide dans le développement de son enfant.

6. Considérant que face à la multiplication des professions entourant l’enfance, certains parents 

se sentent de plus en plus dépourvus.

7. Considérant que le parent a besoin d’être écouté et accueilli dans un climat favorisant la 

confiance.

8. Considérant que les parents doivent offrir un climat aimant, apaisant et sécurisant pour 

favoriser la santé, le bien-être et le développement de leurs enfants.

9. Considérant l’importance des rencontres entre parents pour favoriser les échanges et ainsi 

valider leurs pratiques et renforcer leur confiance

LE PARENT, PRINCIPAL GUIDE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT DE SON ENFANT :
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1. Adopter une vision commune du rôle parental, de façon à renforcer et améliorer leur 

pratique en tenant compte des approches appréciatives et d’empowerment, en :

a) Intégrant le contenu du manifeste;

b) Participant à différentes formations portant sur les approches appréciatives et d’empowerment;

c) Participant à des activités de coaching clinique afin de soutenir les intervenants ;

d) Faisant la promotion de la place du parent comme principal expert du développement de son 

enfant.

2. Reconnaître le parent comme principal guide dans le développement de son enfant, 

en: 

Prenant conscience que :

a) chaque intervention effectuée auprès d’un parent représente un maillon de la chaîne qui permettra 

au parent de se faire confiance dans son cheminement.

b) le parent est la personne la plus significative pour son enfant.

c) aucun intervenant ne peut se substituer au parent.
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Les membres de la Table des partenaires en petite enfance de 

Saint-Hubert s’engagent à...
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3. Respecter les réalités diverses des parents, en:

a) Tenant compte de l’environnement culturel, social et économique de la famille.

b) Tenant compte de la qualité d’attachement des différents membres de la famille, particulièrement 

de la personne qui représente la figure d’attachement principale pour l’enfant.

c) Faisant preuve d’ouverture face aux différentes réalités familiales.

4. Accompagner la famille dans son désir d’offrir le meilleur développement possible à 

son enfant, en :

a) Acquérant des connaissances approfondies sur les approches appréciatives et d’empowerment

b) Possédant les connaissances sur différentes réalités familiales : vulnérabilité, culture, histoire 

familiale, coutumes...

c) Développant des habiletés pour observer la relation et autres interactions entre l’enfant et son 

parent.

5. Soutenir la famille dans son désir de donner ce qu’il y a de mieux à son enfant, en :

a) S’assurant de ne jamais se substituer à la figure parentale.

b) Favorisant des conditions permettant à la figure parentale d’assurer la sécurité et le bon 

développement de son enfant. 

c) Partageant, avec la figure parentale, une vision commune sur les besoins de l’enfant et son 

développement.

d) Partant des forces et des compétences de la figure parentale pour améliorer les habiletés 

parentales.
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