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Après plusieurs mois d’expérimentation, de 

rédaction et de conception, l’outil d’accom-

pagnement pour l’Atelier communication pou-

pons sera disponible dans les prochains jours. 

Plus qu’un atelier de stimulation de la com-

munication et du langage, Communication  

poupons est surtout un atelier où l’on mise 

sur la relation entre le poupon et son parent. 

Un atelier où le parent apprend à observer 

son enfant et ses façons de communiquer et 

d’entrer en relation avec les autres. 

NOTRE INSPIRATION 

Nous nous sommes d’abord inspirées de 

l’Approche personnalisée, réalisée par la TPPE 

de Saint-Hubert. Par cette approche, les   

organismes partenaires de la TPPE reconnais-

sent le parent comme le principal guide de 

son enfant et la relation parent-enfant com-

me étant au cœur du développement des 

tout-petits. C’est donc en tenant compte 

de cette approche que l’Atelier communica-

tion poupons a été conçu et expérimenté. 

Nous nous sommes également inspirées 

des recherches qui démontrent que   

chaque enfant naît avec un potentiel   

immense d’apprentissage si l’on tient 

compte des fenêtres d’opportunité1.    

Les fenêtres d’opportunité sont des         

moments particuliers où le jeune enfant 

est naturellement plus disposé à faire certains 

apprentissages. 

Le jeune enfant qui bénéficie d’un environne-

ment stimulant, qui est encouragé dans ses 

découvertes, profitera grandement de 

ces fenêtres d’opportunité et garnira 

son coffre de nombreux outils qui lui 

seront utiles toute sa vie. 

C’est pour cette raison 

que la petite enfance est 

une période extraordinaire  

sur le plan du développement2. Tous les   

apprentissages sont possibles. Cependant, il 

s'agit aussi d'une période critique d'une   

grande vulnérabilité. Profiter des fenêtres 

d’opportunité signifie agir et intervenir le plus 

possible pendant ces périodes de sensibilité, 

car les effets seront durables. 

Avec l’Atelier communication poupons nous 

agissons donc à la fois sur la relation parent-

enfant et sur l’apprentissage de la communi-

cation en misant sur les fenêtres d’opportu-

nité chez les très jeunes enfants. 

Suite page 2 

 

 

1 Vidéo «Bien grandir…» 
www.facebook.com/

agirenfants/

videos/575079005923546 

 

2 Vidéo «Plasticité céré-

brale» 
www.facebook.com/
agirenfants/

videos/832400043524773 
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Atelier communication 

poupons - la suite 

Enfin, les résultats de l’expérimentation de l’Atelier communication 

poupons, jumelé à l’utilisation de l’Approche personnalisée, ont 

dépassé les attentes. 

DONNONS LA PAROLE AUX PARENTS : 

• «Bon moment à passer avec mon enfant tout en apprenant.» 

• «J’ai apprécié parce que j’ai appris des stratégies pour comprendre les émotions de mon enfant.» 

• «L’atelier m’a permis de développer des habiletés langagières et de passer un beau moment avec mon enfant.» 

• «Du temps exclusif avec mon enfant...» 

AGIR TÔT…! 

Avec l’atelier de stimulation du langage LANGAGIBOU 

qui s’adresse aux enfants âgés entre 18 mois et 5 ans, 

l’Atelier communication poupons vient compléter le 

continuum de    services offerts aux parents d’enfants 

âgés   entre 6 mois et 60 mois en ce qui a trait au 

développement de la communication chez les jeunes 

enfants. 

POURQUOI AGIR TÔT? 3 

Parce que : 

 Agir avant 5 ans permet d’influencer positivement  

le développement optimal des tout-petits. C'est la  

période la plus importante pour agir et celle qui   

est la plus susceptible de contribuer au développe-

ment de bases solides et utiles aux adultes qu’ils 

deviendront. 

 On sait que le potentiel de prévention est optimal pendant la grossesse et la petite enfance. Il y a un large 

consensus scientifique et la recherche sur le développement humain a permis de comprendre que certaines  

périodes semblent plus propices que d’autres pour intervenir. 

 Bon nombre de problèmes de santé physique et mentale prennent racine pendant la petite enfance. 

 Les inégalités commencent très tôt et ont des conséquences à long terme qu’il faut enrayer. 

 Les avantages économiques et sociétaux d’agir tôt sont démontrés: cela coûte beaucoup moins cher à la société 

de prévenir que de guérir. 
 

3 Agir en petite enfance, tiré du site «agirtot.com»:  

agirtot.org/thematiques/agir-en-petite-enfance/agir-en-petite-enfance 

Activités des partenaires de la TPPE 
MAM autour de la maternité 

MAM présente sa grande conférence, laquelle portera sur un sujet d’actualité: l’anxiété chez les jeunes. La gestion 

de l’anxiété chez les jeunes: mission possible! Pour plus d’informations, voir page 6. 

L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères 

Pour financer son projet d’hébergement Les Chrysalides, l’Envol Programme 

d’aide aux jeunes est actuellement en campagne de financement dont 

l’objectif est de 250 000 $.  Plus d’informations en page 7. 

Agir ensemble pour le développement              

des enfants 

Vous pouvez nous suivre et vous informer sur nos 

projets et nos activités en vous abonnant à 

notre page Facebook. 
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Le comité de co-construction 

en attachement s’affaire à 

vous concocter toute une  

formation, en collaboration   

avec la formatrice et auteure de la 

Trousse de Voyage au cœur de  

l’attachement, Jeanne Roy. 

Il s’agit d’une formation théorique  

de trois jours consécutifs, au mois 

d’avril, pour intégrer intensive-

ment la théorie de l’attachement  

et ainsi pouvoir expérimenter dans   

chacun des organismes, avec les  

familles rencontrées, l’adapta-

tion des pratiques que 

suppose la théorie de 

l’attachement. Cette 

formation sera     

suivie, à l’automne 

2018, d’un séminaire  

pratique de deux jours.  

Les personnes qui s’inscriront à la  

formation théorique devront s’engager 

à participer au séminaire pratique de 

l’automne. Aussi, les personnes  qui ne 

participeront pas à la formation intensive de 

trois jours, ne pourront participer au séminaire. 

POURQUOI? 

C’est la première fois qu’une telle formation sera offerte 

à Saint-Hubert. Cette formation viendra répondre à     

plusieurs de nos questions sur le lien d’attachement et le 

développement des enfants.  

De plus, pour pouvoir mettre en pratique cette théorie 

complexe, il est nécessaire d’avoir préalablement intégré 

un minimum de contenu théorique. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif de cette formation est de présenter et d’expéri-

menter une approche basée sur les théories de l’attache-

ment à partir des points forts de Brazelton, des enjeux 

psychosociaux d’Erikson et des neurosciences affectives 

et sociales.  

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

À la fin des trois journées de formation, la personne parti-

cipante aura atteint certains objectifs, tant sur le plan des 

habiletés et des connaissances que des attitudes. 

 

HABILETÉS 

 Observer une dyade en tenant compte des comporte-

ments d'attachement, de la réponse du parent et des  

réactions de l'enfant. 

 Utiliser des outils concrets pour sécuriser l’attachement.  

CONNAISSANCES 

 Décrire les phases de l’attachement et faire des liens 

avec le développement de l’enfant. 

 Nommer les perceptions émotives et cognitives en lien 

avec les styles d’attachement (Modèle interne opérant). 

 ATTITUDES 

 Être sensibilisé à sa propre histoire d'attachement et à 

ses impacts dans le travail préventif et thérapeu-

tique.  

TÉMOIGNAGES DE PARTICIPANTES À 

LA FORMATION 

« Comprendre les mécanismes d’atta-

chement au cours de la petite enfance 

afin de mieux cerner les enjeux, com-

prendre aussi ce qui se joue au cours 

d’une grossesse… me semble indispen-

sable en tant que sage -femme. » 

« L’ensemble des professionnels de terrain 

devrait bénéficier de cette formation. Elle  

donne des outils d’observation, de compréhension et 

d’évaluation des situations vécues par les enfants,     

quelles que soient les missions que nous exerçons »: une 

Infirmière puéricultrice 

« j’ai même utilisé l’outil trajectoire de vie avec les 

‘lunettes attachement’ lors d’une réunion sur des enfants 

de Syrie… » Responsable d’Équipe Enfance 

« … Cette formation est un support pour analyser des cas 

concrets et impulser une réflexion collective »  Responsa-

ble des accueils familiaux, Aide sociale à l’Enfance. 
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Théorie de l’attachement: 

De la Théorie à la pratique 



 

La bibliothèque Raymond-Lévesque attend les organismes                                                                       

membres du réseau des bibliothèques de Longueuil,                                                                                    

pour  leur offrir le service de prêt des Bacs en stimulation du langage,                                                          

développés par le projet Agir ensemble pour le développement des enfants. 

LE SERVICE EST GRATUIT! 

Pour en bénéficier, votre organisme doit être membre du réseau des Bibliothèques. 

Dans chaque bac, vous trouverez un inventaire de ce que contient le bac que vous avez choisi.                                        
Au moment de retourner votre bac à la bibliothèque, il est TRÈS IMPORTANT que                                            

VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE REMETTRE TOUS LES OBJETS de la liste                                                      

Bacs en stimulation du langage... 

Théorie de l’attachement:                                      

de la Théorie à la pratique  
(suite de la page 3) 

OÙ, QUAND, QUOI,  

COMMENT ET POURQUOI? 

Le seul détail que nous     

pouvons vous  donner pour le 

moment est: la formation se 

tiendra les 16, 17 et 18 avril 

prochain. 

Comme il s’agit de trois jours 

consécutifs de formation, 

nous avons voulu vous trans-

mettre l’information le plus 

rapidement possible, afin que 

chacun puisse déjà le prévoir 

à son agenda. 

Surveillez vos courriels car 

aussitôt que nous aurons       

plus d’informations à vous 

transmettre, nous nous             

empresserons de le faire. 

VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS? 

Vous pouvez écouter, Jeanne Roy, qui participe à une 

émission de la télévision communautaire du départe-

ment de Val d’Oise en France. Pour visionner l’entre-

vue, cliquez sur le logo plus bas.  

Mentionnons que Mme Roy est régulièrement invitée à 

offrir de la formation sur la théorie de l’attachement en 

France, et ce, dans plusieurs départements. 

 

 

 

 

CETTE FORMATION VOUS INTÉRESSE? 

Pour des questions de logistique et de planification, 

nous avons besoin de connaître votre intention de   

participer à cette formation de trois jours. 

Nom et prénom:  ___________________________ 

Titre: ____________________________________ 

Organisme: ________________________________ 

À titre de gestionnaire, est-ce que vous êtes disposé à 

libérer votre équipe pour participer à cette formation?  

Oui __ Non __  

Si oui, combien de personnes? ______ 

https://www.facebook.com/agirenfants/videos/1488311607933610/




Pour en savoir plus sur la conférence ci-dessous,                                                   

il suffit de cliquer sur l’image 

Profitez de nos services 
Comme vous les savez sans  

doute, Avenir d’enfants se    

retirera du financement des   

regroupements locaux en petite 

enfance, et ce, d’ici la fin de   

l’année 2019.  

Ainsi, le projet Agir ensemble 

pour le développement des    

enfants sera coupé d’environ   

80 % de son budget global. 

Nous travaillons fort actuelle-

ment pour s’assurer de la péren-

nité du projet. Toutefois, rien 

n’est moins certain…  

C’est pourquoi, nous encoura-

geons fortement les organismes 

membres de la Table des parte-

naires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert à faire 

appel aux services des chargées 

de projet. 

En effet, qu’il s’agisse de l’atelier 

Langagibou, de l’Approche   

personnalisée, de l’Atelier    

communication poupons ou du 

lien d’attachement, Isabelle ou 

Kim ou Mélanie se rendront   

disponibles pour accompagner, 

les organismes qui le désirent, 

dans l’intégration, l’appropriation 

et la maîtrise des projets qui ont 

été développés à Saint-Hubert 

depuis la mise en place du projet 

Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants. 

Pour bénéficier de l’accompagne-

ment d’Isabelle, de Kim ou de 

Mélanie, il suffit de communiquer 

avec nous au 450-465-1441          

poste 221 ou par courriel à       

l’adresse suivante: agirensem-

ble.sthubert.lbosse@gmail.com. 

Il nous fera alors plaisir de     

planifier, avec les organismes  

intéressés, le type d’accompagne-

ment qui conviendrait le mieux. 

Il est important de préciser que 

ce service est offert exclusive-

ment aux organismes membres 

de la TPPE de Saint-Hubert et 

qui ont déjà reçu l’une ou l’autre 

des formations qui ont déjà été 

offertes. 

Trousse de Voyage au 

cœur de l’Attachement 

Vous trouverez, ce mois-ci, dans la 

Revue des ergothérapeutes du 

Québec « Erg-go », un article por-

tant sur notre Trousse de Voyage 

au cœur de l’Attachement. 

Vous pourrez y lire, entre    

autres, l’importance de sécuri-

ser les parents, afin qu’ils puis-

sent, à leur tour, sécuriser leurs 

enfants. 

L’Auteure, Julie Coutya, elle 

même ergothérapeutes, fait le 

lien entre la pratique clinique et 

le lien d’attachement, particuliè-

rement en ce qui a trait à la  

pratique pédiatrique.  

Il s’agit d’un bon résumé du 

contenu de notre Trousse. 

Vous pouvez le consulter en 

cliquant sur l’image 

plus haut ou sur le 

logo... 

http://mam.qc.ca/index.php/site/nouvelles/conference_mam_cultiver_le_bonheur_familial
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
mailto:agirensemble.sthubert.lbosse@gmail.com
https://www.facebook.com/notes/erg-go-revue-des-ergoth%C3%A9rapeutes-du-qu%C3%A9bec/innovation-pourquoi-et-comment-s%C3%A9curiser-les-parents-lors-du-processus-de-r%C3%A9adap/1474154082683249/
https://www.facebook.com/notes/erg-go-revue-des-ergoth%C3%A9rapeutes-du-qu%C3%A9bec/innovation-pourquoi-et-comment-s%C3%A9curiser-les-parents-lors-du-processus-de-r%C3%A9adap/1474154082683249/



