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Que dire du bilan de toutes les actions réali-

sées, en concertation, par les membres de la 

Table des partenaires en petite enfance 

(TPPE) de Saint-Hubert? 

Un bilan, parce que nous sommes à la veille 

du retrait d’Avenir d’enfants, lequel finançait 

en grande partie notre beau et grand projet 

collectif « Agir ensemble pour le dévelop-

pement des enfants ». 

En effet, après le retour des vacances de  

chacun des organismes membres de la TPPE 

de Saint-Hubert, nous serons à quelques 

mois de la fin du soutien financier d’Avenir 

d’enfants. Il apparaît donc important pour 

nous de dresser un portrait des réalisations 

menées à terme ENSEMBLE, pour le mieux-

être des enfants. 

Commençons par le début,                                

le 15 avril 2012…  

 

Le 15 avril 2012 est la date où le premier 

plan d’action a été déposé à Avenir d’enfants. 

En 2011, trois comités avaient été mis en 

place, pour travailler au contenu de ce plan 

d’action.  

Grâce au travail de ces comités, la TPPE de 

Saint-Hubert avait alors déterminé trois 

grandes orientations: 

1. Le renforcement de l’attachement de  

l’enfant à ses parents; 

2. L’accompagnement et le soutien pour le 

développement des habiletés parentales; 

3. La prévention des retards de langage chez 

les enfants 0-5 ans. 

Comme vous pourrez le constater, au fil de 

votre lecture, les orientations se sont trans-

formées depuis, et ce, grâce au travail de    

co-construction, de collaboration et d’enga-

gement des membres de la TPPE de Saint-

Hubert depuis 2011... 

Depuis 2011…  

Quels beaux projets nous avons 

réalisés ENSEMBLE ! 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
Juillet - Août 2018 VOLUME 7, NO. 7 

2 000 $ pour le projet                

Agir ensemble pour le                   

développement des enfants 

La Table des partenaires en petite 

enfance de Saint-Hubert recevait,    

le 3 juillet dernier, un chèque de 

2000 $ de la ville de Longueuil. 

C’est Mme Sylvie Parent, mairesse de 

Longueuil qui est venue remettre ce 

montant à l’équipe du projet       

Agir ensemble pour le                        

développement des enfants... 

Un grand MERCI ! 
Suite à la page 7 

https://www.facebook.com/agirenfants


Dès 2011, les partenaires de la TPPE 

de Saint-Hubert, à la suite d’une 

consultation, ont voulu se donner 

une vision commune de la théorie de 

l’attachement.  

Dès lors, un comité attachement a 

été mis en place pour élaborer, dans 

un premier temps, le plan d’action 

attachement. Plan d’action qui      

prévoyait d’abord l’élaboration et     

l’adoption, par l’ensemble des mem-

bres de la TPPE, d’un Manifeste sur 

le lien d’attachement. Manifeste qui  

a fait l’objet d’un travail de rédaction 

réalisé en co-construction que l'on 

peut maintenant facilement consulter 

sur notre site Web en cliquant sur 

les images. 

Parallèlement, 

nous sommes allées chercher les 

services de Mme Jeanne Roy pour 

son expertise en attachement.     

Madame Roy est travailleuse sociale 

spécialisée en attachement.  

Après avoir élabo-

ré le Manifeste, 

reçu une 

formation 

et avoir 

été  

 

 

 

accompagnées par Jeanne Roy pen-

dant une année, les membres du  

comité attachement se sont vite  

aperçues qu’il en fallait plus pour 

bien comprendre et mieux intégrer 

la théorie de l’attachement dans la 

pratique des intervenantes.  

De la théorie à la pratique 

En effet, les membres du comité ont 

senti le besoin d’aller plus loin, de 

joindre la théorie à la pratique. Elles 

ont travaillé fort pour planifier et 

évaluer la pertinence des outils qui 

pourraient être réalisés, élaborés et 

conçus pour soutenir l’adoption des 

nouvelles pratiques nécessitées par 

l’intégration de la théorie de l’atta-

chement. 

C’est ainsi qu’est née l’idée d’une 

Trousse, dans laquelle nous devions 

retrouver initialement un recueil de 

documents présentés par Jeanne  

lors des formations et lors de      

l’accompagnement effectué auprès 

des organismes. Cette idée n’a pas 

tenu la route, car les membres du 

comité attachement désiraient que 

l’on joigne davantage la théorie à la 

pratiqueé 

Le comité attachement s’est agrandi 

afin que la Trousse réponde le plus 

adéquatement possible aux besoins 

des organismes de tous les secteurs. 

Puis, s’est amorcé le plus vaste    

travail de co-construction jamais 

réalisé par la TPPE de Saint-Hubert! 

Quatre années de réflexion, de dis-

cussions, de remises en question, de 

doutes, de recommencements pour 

en arriver à la production et à la dif-

fusion de la Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement. 

Le lancement de cette Trousse a eu 

lieu en novembre 2016, devant plus 

de 60 personnes provenant de     

milieux différents: éducation, famille, 

santé, communautaire, municipal…  

La Trousse de                                                

Voyage au cœur                                                  

de l’attachement, c’est :  

 un outil qui choisit la « voix atta-

chement »; 

 cinq carnets de voyage, chacun 

mettant de l’avant une phase de 

l’attachement (0-5 ans); 

 treize annexes contenant de l’infor-

mation spécifique comme : les   

styles d’attachement, le sommeil, le 

portage;  

 un dictionnaire attachement afin de 

s’assurer de bien se comprendre 

dans ce riche langage attachement.  

Pour en savoir plus 

sur la Trousse,    

visitez notre site en 

cliquant sur l’image. 

Une invitation à 

entreprendre un 

voyage qui transforme... 

Plus encore, cette Trousse est une 

invitation à entreprendre un voyage 

qui transforme. Il amène les organis-

mes et les institutions qui choisissent 

cette destination, à naviguer parfois à 

contrecourant, à écouter la « voix 

attachement » et à questionner la 

« voix détachement », laquelle est le 

plus souvent véhiculée dans notre 

société. Les membres de la TPPE de 

St-Hubert sont convaincus qu’en 

unissant leurs efforts, ils pourront 

bien reconnaître, accompagner et 

soutenir les familles. Il existe des 

jalons fondamentaux qui font qu’en 

partant en voyage au cœur de l’atta-

chement, nous nous offrons, comme 

société, des ancrages habités par la 

confiance, la sécurité, l’estime de soi 

et l’espoir pour nourrir l’enracine-

ment autant que le déploiement  

d’ailes. La Trousse de Voyage au 

cœur de l’attachement en fait 

l’éloge!  
 

Suite à la page 3 

L’Attachement parental est devenu…  

Promotion d’un lien                      

d’attachement sécurisant 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Manifeste-Attachement-r%C3%A9sum%C3%A9.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/MANIFESTE_COMPLET-1.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2016/11/Extraits-de-la-Trousse-de-Voyage-au-coeur-de-lattachement.pdf


 

 Promotion d’un lien 

d’attachement sécurisant                                   
De la théorie à la pratique...  

C’est ce grand Voyage au cœur de l’attachement qui a 

mené les membres de la TPPE de St-Hubert à modifier 

l’orientation initiale « Renforcement de l’attachement de  

l’enfant à ses parents» par « Promotion d’un lien    

d’attachement sécurisant ».  

En réalisant la Trousse en co-construction, nous avons 

réalisé qu’il était primordial d’y ajouter un volet accompa-

gnement pour faciliter le travail des intervenantes. Nous 

voulions dépasser l’objectif de se donner une vision 

commune, nous  voulions permettre à tous les organis-

mes partenaires de mieux intégrer la théorie de l’atta-

chement et ainsi pouvoir la mettre en pratique. 

Rappelons-nous le premier outil que nous avons publié, 

avant même l’élaboration du Manifeste, la « Bibliographie 

commentée sur l’attachement » qui avait comme princi-

pal objectif, le désir de se donner 

une vision commune de l’attache-

ment… Pour la consulter, nous 

n’avez qu’à cliquer sur l’image. 

Imaginez tout le chemin parcouru 

depuis la publication  de cette  

bibliographie! 

Imaginez aussi, tout le     

chemin qui reste à faire… 

Après la publication de la Trousse, le comité attachement 

s’est transformé pour devenir le « Cercle des porteu-

ses ». Cercle qui n’a cessé de s’enrichir de l’apport des 

participantes qui se sont ajoutées au fil des semaines et 

des mois.    

L’objectif du Cercle des porteuses est de partager des 

expériences, des pratiques, des mises en situation en lien 

avec la pratique attachement, tout en assurant la péren-

nité et la vision commune du lien d’attachement amor-

cée avec l’adoption du Manifeste. Les porteuses agissent, 

en effet, comme porteuses des pratiques attachement au 

sein de leur organisation respective.  

Formation théorique et séminaire sur                          

l’attachement 

La Trousse a également été accompagnée d’une forma-

tion théorique de trois jours. Formation qui se terminera 

par deux journées de séminaire, au printemps 2019. 

L’objectif de cette rencontre de cinq jours est d’intégrer 

la théorie, de la mettre en pratique et de se retrouver 

pour partager les expériences liées au lien d’attachement 

vécues dans chacun des organismes par les accompagna-

trices.  

Apprendre et intégrer par l’expérience des pairs et ainsi 

participer à l’amélioration de la collaboration entre les 

organismes! 

Passeport attachement 

Parallèlement, avec la participation de parents, un comité 

Passeport attachement a été mis en place pour élaborer 

un document simple à consulter, imagé et accessible à 

tous les parents. L’objectif est d’informer les parents sur 

le lien d’attachement et surtout, sur l’importance d’un 

lien d’attachement sécurisant pour le développement  et 

le bien-être des enfants.  

Le Passeport, devrait être disponible dès l’automne et 

être accessible sur le site Internet de la TPPE de Saint-

Hubert. 

Capsules attachement - Vidéo 

De son côté, un comité attachement restreint, a pour- 

suivi sa collaboration dans le but d’élaborer des  

« Capsules attachement » sur vidéo, également destinées 

aux parents et en lien direct avec le contenu du Passe-

port attachement. Elles seront diffusées sur tous les mé-

dias sociaux, accessibles sur le site Internet de la TPPE et 

sur notre page Facebook. 

Ainsi, les parents auront accès à deux documents d’in-

formation portant sur le lien d’attachement. Le 

« Passeport attachement » et les « Capsules attache-

ment » feront l’objet d’une consultation auprès  

de parents d’organismes différents avant leur diffusion. 

Quel travail extraordinaire! 

Quel immense travail parcouru depuis 2012! Une vaste 

mobilisation de tous les partenaires de la TPPE de Saint-

Hubert, lesquels ont contribué, de près ou de loin, à  

l’atteinte des objectifs visés dans le plan d’action. 

Une collaboration sans précédent, qui nous a permis  

d’intégrer, petit à petit, au rythme de chacun des               

organismes, des pratiques qui tiennent compte du  

lien d’attachement. 

Pour en arriver ensuite, dans une                                             

démarche d’écosystémie en 2015,                                                     

à placer le lien d’attachement  

au cœur de l’ensemble                                                                  

des actions de la 

TPPE de  

Saint-Hubert 

et de son projet  

Agir ensemble pour                                                                  

le développement                                                    

des enfants. 

 

 

Notre souhait est que  

ça continue! 
 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
https://www.facebook.com/agirenfants
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Bibliographie-comment%C3%A9e.pdf




 

L’Accompagnement et le soutien pour le                                  

développement des habiletés parentales est devenu: 

Accompagnement et soutien                

des habiletés parentales 
Toujours en 2011, les membres de  

la Table des partenaires en petite 

enfance de Saint-Hubert désiraient 

redonner aux parents le titre de  

premier éducateur, le premier   

guide de leurs enfants. 

Plusieurs organismes partenaires se 

questionnaient sur l’importance que 

l’on accordait aux parents dans le 

développement global des enfants. 

Plusieurs avaient l’impression que 

certains parents ne se faisaient plus 

confiance, qu’ils attendaient les 

conseils des intervenantes, qu’ils se 

sentaient jugés par leur environne-

ment, etc… 

C’est ainsi qu’est né le comité habile-

tés parentales. D’abord composé de 

directions d’organismes, le comité 

s’est enrichi rapidement d’interve-

nantes provenant d’organismes diffé-

rents et ayant des contacts directs 

avec les parents. 

Dès les premières rencontres, les 

membres de ce comité se sont    

entendues pour dire que les parents 

possédaient déjà des habiletés.  

En fonction de cette prise de posi-

tion, la partie « développement des 

habiletés parentales » n’était plus à 

propos, puisque les membres du  

comité désiraient d’abord miser sur 

les forces existantes.  

C’est ainsi que dès 2013, l’orienta-

tion devenait « Accompagnement et 

soutien des habiletés parentales ». 

Deux Manifestes en UN…  

Avec cette nouvelle orientation, les 

membres du comité habiletés paren-

tales ont joint leurs voix à celles des 

membres du comité attachement 

pour participer à l’élaboration du 

Manifeste sur l’attachement et les 

habiletés parentales. 

Vous pouvez également consulter et 

télécharger le Manifeste et l’affiche 

gratuitement, en cliquant sur les  

images. 

 

La Boîte à outils devenue           

l’Approche personnalisée 

Parallèlement à l’élaboration du   

Manifeste, les membres du comité 

souhaitaient élaborer une Boîte à 

outils destinée aux parents…  

Une boîte à outils dans laquelle les    

parents pourraient puiser des jeux, 

des idées pour avoir du plaisir avec 

leurs enfants.  

Un projet qui a traversé différents 

défis et plusieurs questionnements. 

Rappelons-nous de la première    

formation, en 2013, durant laquelle 

plusieurs intervenantes provenant  

de différents milieux sont venues 

nous parler des principales difficultés 

rencontrées dans leur pratique   

quotidienne.  

Il est important de se rappeler     

également les journées d’échanges 

organisées en 2014 et en 2015, avec 

des mises en situation théâtrales et 

des conférences de Carl Lacharité et 

de France Paradis. 

Entre chacune de ces rencontres, les 

membres du comité habiletés paren-

tales ont continué à s’interroger sur 

l’objectif de la Boîte à outils: 

 Pourquoi donner des outils aux 

parents si on les considère comme 

les principaux guides de leurs   

enfants? 

 En donnant ainsi des outils aux 

parents, ne conservons-nous pas 

notre chapeau d’intervenantes et 

d’expertes? 

Après l’adoption du Manifeste sur les   

habiletés parentales, les rencontres 

d’échanges avec les partenaires du 

milieu, et surtout, après avoir expé-

rimenté la première Boîte à outils 

dans deux organismes différents,   

les membres du comité habiletés  

parentales ont pris la décision d’aller 

plus loin. 

Plusieurs partenaires et membres de 

l’équipe du projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants 

ont participé à des formations por-

tant sur l’Approche appréciative et 

l’Intervention relationnelle, tout en  

lisant plusieurs ouvrages portant sur 

le Lien d’attachement, l’Empowerment 

et la Parentalité bienveillante. 

Les activités de la Boîte à outils   

initiale sont demeurées les mêmes, 

mais l’approche s’est transformée 

pour devenir l’Approche                        

personnalisée où le Parent                    

devient la Boîte à outils                           

de son Enfant. 

Une approche où  

les intervenantes  

deviennent des  

accompagnatrices. 

 
Suite à la page 6 

 

 

 

 

 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Manifeste-Habilet%C3%A9s-parentales-r%C3%A9sum%C3%A9.jpg
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/MANIFESTE_COMPLET-1.jpg


Relation                   

parent - enfant 

L’approche personnalisée où le Parent devient la   

Boîte à outils de son Enfant 

En 2013 - 2014, on assiste à la naissance d’une nouvelle 

approche, à la naissance d’une nouvelle pratique chez les 

partenaires de la TPPE de Saint-Hubert. 

Une approche qui a largement dépassé les attentes, tant 

pour les gestionnaires, pour les accompagnatrices que 

pour les parents et les enfants: l’Approche personnalisée 

où le Parent devient la Boîte à outils de son Enfant. 

Pour en savoir un peu plus sur cette 

approche, vous pouvez cliquer sur  

les images. 

Le comité 

habiletés 

parentales 

travaille en 

ce moment 

à élaborer 

un guide  

complet de 

l’approche. 

Dès l’expérimentation de la Boîte à outils initiale, les    

accompagnatrices avaient remarqué des effets concrets 

sur les relations dans les dyades, mais également sur les 

relations entre les parents, les enfants et dans les familles 

des dyades participantes. Des parents sont même allés 

jusqu’à dire que « la Boîte à outils avait changé leur 

vie! »  

Les organismes partenaires percevaient, dès lors, qu’ils 

tenaient entre leurs mains, une approche qui pouvait faire 

la différence, particulièrement pour les familles vivant dans 

des contextes de vulnérabilité. 

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre 

et des demandes de formation sont venues d’un peu    

partout: Beloeil, Bécancour, Granby, Asbestos, Drumond-

ville, Saint-Hyacinthe, Montréal, Saint-Rémi, Québec,   

Chicoutimi… Et partout où nous avons offert de la forma-

tion, il semble que les résultats aient été les mêmes chez 

les organismes qui ont choisi d’adopter cette approche. 

Sans compter que pour les organismes de 

Saint-Hubert, l’Approche personnalisée 

est devenue une façon concrète de   

mettre en pratique la théorie de l’atta-

chement et de redonner le pouvoir 

d’agir aux parents. 

De plus, l’Approche person-

nalisée où le Parent devient 

la Boîte à outils de son   

Enfant intéresse beaucoup la  

 

Commission scolaire 

Marie-Victorin (CSMV) 

qui voit cette approche 

comme une façon d’intégrer  

les parents dans le cheminement 

scolaire de leurs enfants et  

comme un outil qui pourrait favoriser une entrée scolaire 

réussie. 

En 2014, La Boîte à outils est expérimentée dans trois 

groupes Passe-Partout, en même temps que la CSMV   

libère trois conseillères au préscolaire pour adapter la  

Boîte à outils au milieu scolaire et aux objectifs pédagogi-

ques du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement  

supérieur (MEES). Les résultats de l’expérimentation en 

milieu scolaire se sont avérés aussi impressionnants que 

dans les organismes communautaires et attire même l'at-

tention du groupe de travail mandaté par le MEES pour 

élaborer le programme de la maternelle 4 ans. 

Encore une fois, un travail colossal d'adaptation a été    

réalisé sur deux ans en co-construction.  

Enfin, s’ajoutera bientôt la Boîte à outils pour les poupons. 

Avec la publication de ce nouvel outil, toutes les familles 

qui fréquentent les activités offertes par les partenaires de 

la TPPE de Saint-Hubert et qui ont des enfants âgés entre 

6 mois et 6 ans pourront bénéficier de l’Approche person-

nalisée. Les parents témoignent déjà de leur sentiment de 

sécurité face à la continuité de l’approche utilisée dans les 

divers milieux. 

Des conditions gagnantes ! 
Jusqu’à maintenant, notre évaluation des conditions     

gagnantes et des effets de cette approche demeurait à 

l’état de perception. 

Nous pensions que la co-construction était la meilleure 

façon de fonctionner pour répondre le plus adéquate-

ment possible aux besoins des organismes, avec l’engage-

ment des gestionnaires ainsi que l’ouverture pour modi-

fier et adapter l’orientation initiale.  

Ainsi, comme pour la construction de la Trousse de 

Voyage au cœur de l’Attachement, les partenaires 

n’ont pas eu peur de discuter, d’échanger, de réfléchir, 

d’expérimenter, de recommencer, de se remettre en 

question, de douter, de se questionner…  

L’Approche personnalisée est aujourd’hui bien intégrée 

par la majorité des partenaires de la TPPE, lesquels se 

sont engagés, cette année, dans un grand processus   

d’évaluation pour confirmer ou infirmer les résultats 

perçus jusqu’à maintenant. 

C’est ce qui fait la force du projet Agir ensemble 

pour le développement des enfants, « Travailler    

ensemble, avec les parents… Pour les enfants! » 

Accompagnement et soutien                

des habiletés parentales 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Approche-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9scolaire.pdf
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Approche-personnalis%C3%A9e-pr%C3%A9scolaire.pdf


Les partenaires de la TPPE ont choisi de participer à un 

grand processus d’évaluation pour confirmer ou infirmer 

les perceptions que nous avions quant à l’impact et aux   

effets de l’Approche personnalisée sur les familles et 

leurs relations, sur les changements de pratique et sur la 

gestion des organisations.  

Comme nous l’avions mentionné dans le numéro du 

mois de juin, nous avons pour le moment des résultats 

très préliminaires. Il faudra attendre les conclusions de 

l’évaluation complète, toutefois les premiers résultats 

semblent vouloir confirmer ce que nous avions perçu 

intuitivement, les résultats sont positifs.  

L’évaluation est réalisée par Charles  Hudon-Leduc, B.A. 

consultant en évaluation participative, associé au groupe       

COSMOSS pour l’évaluation de certains projets du     

Bas-Saint-Laurent. 

L’évaluation est réalisée en deux phases: 

1. Impact sur les organisations et les intervenantes; 

2. Impact sur les familles et sur les organismes   

extérieurs qui ont reçu la formation. 

La première phase est 

presque terminée et, selon les premiers       

résultats, il semble bien que l’Approche personnalisée    

apporte des modifications majeures tant au plan des 

changements de pratique, qu’au plan de la gestion des 

organisations. Les résultats finaux devraient être disponi-

bles dès la fin du mois de mai 2019.  

Sans vouloir sauter aux conclusions trop rapidement, les 

organismes membres de la TPPE de Saint-Hubert sont 

fiers d’avoir pu contribuer, de près ou de loin, à la mise 

en place de cette Approche qui compte déjà de nom-

breux adeptes dans plusieurs régions du Québec. 

Pour en savoir plus sur les résultats préliminaires de  

l’évaluation de l’Approche personnalisée, il suffit de vous 

rendre sur le 

site  Internet 

de la TPPE, en 

cliquant sur 

l’image. 

Évaluation de                                            

l’Approche personnalisée 

MERCI à nos  
partenaires 
financiers! 
Nous profitons de ce  

bilan pour remercier 

tous nos partenaires  

financiers, qui ont cru au 

projet Agir ensemble 

pour le développement 

des enfants et sans qui,  

toutes les actions présentées 

dans ce bilan, n’auraient pu voir le 

jour: 

- Avenir d’enfants 

qui est notre 

principal partenai-

re depuis 2012; 

- Fondation communautaire 

de Postes Canada avec un 

montant substantiel en 2016; 

- La ville de Longueuil et    

l’Arrondissement de Saint-

 Hubert, depuis 2013; 

-  

 

-  

- Mme Martine Ouellet, députée du 

comté de Vachon, depuis 2013   

également; 

- Le Club optimiste de Laflèche 

pour la Boîte à outils scolaire; 

- Le Club Richelieu de Saint-

Lambert pour Langagibou; 

- Le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur pour la 

Mesure dédiée à la lecture qui nous  

a permis de bonifier notre   

accompagnement et nos outils 

pour l’atelier Langagibou. 

Ces partenaires ont      

contribué, à leur façon,    

au succès de l’ensemble 

des actions réalisées en 

co-construction par les   

organismes membres de 

la Table des partenaires 

en petite enfance de 

Saint-Hubert. 

Cette collaboration nous a 

permis d’aller plus loin et   

d’atteindre, pour chacune de nos 

actions, les objectifs visés.  

Comme le dit si bien la maxime   

africaine: « Seul on va plus vite,      

ensemble on va plus loin! » 

À la fierté des partenaires, ajoutons 

une citation de Mme Sylvie Parent, 

mairesse de Longueuil: « … savoir 

que notre communauté se mobilise pour 

aider nos enfants et 

leurs parents, me 

touche beaucoup! 

Merci pour votre  

implication et merci 

de contribuer à  faire 

de Longueuil un lieu 

où il fait bon vivre! » 

À la lecture de ces  

résultats préliminaires, vous  

comprendrez pourquoi  

les organismes engagés, dans la mise en place,  

l’adoption ou la promotion de  

l’Approche personnalisée où le Parent  

devient la Boîte à outils de son Enfant, sont  

aussi fiers du travail réalisé et  

des résultats obtenus à ce jour. 

Vous comprendrez ce qui motive ces organismes             

à poursuivre cette action qui a grandement                              

modifié leur façon de fonctionner   

ainsi que leur pratique, et ce,  

pour le bénéfice des tout-petits                                                    

et de leurs parents. 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2018/07/Pre%CC%81sentation-Re%CC%81sulats-Pre%CC%81lim.-TPPE-22-mai.pdf


Comme pour les autres actions, un 

comité a été mis en place en 2011, 

dans le but de présenter un plan 

d’action en avril 2012. 

Ce comité a mis du temps à se met-

tre en marche: difficulté à trouver 

une ressource en orthophonie,    

départ de l’une des chargées de   

projet, instabilité de la composition 

du comité et discussions profondes 

sur l’orientation elle-même. 

Aussi, initialement la TPPE avait  

choisi d’établir une passerelle avec la 

Table de concertation CONPARLE 

famille de Brossard afin de s’assurer 

d’avoir une vision  et une façon de 

faire commune pour l’ensemble du   

territoire en prévention des retards 

de langage.  

Nous comptions d’abord bénéficier 

des travaux de CONPARLE famille 

et utiliser le contenu de leur forma-

tion pour former des intervenantes 

de Saint-Hubert comme agents mul-

tiplicateurs du langage. Malheureuse-

ment la personne ressource n’était 

plus disponible au moment où la ré-

alisation du projet « Agir ensemble 

pour le développement des en-

fants » a débuté.  

Nous avons donc cherché une autre 

orthophoniste pour offrir la forma-

tion en s’assurant que celle-ci avait 

une philosophie similaire à la forma-

tion déjà offerte à Brossard. Selon 

les premières évaluations recueillies 

lors de la formation de trois jours, 

offerte par madame Sylvie Martin, il 

est clairement ressorti que selon les 

milieux et les clientèles, une forma-

tion générale ne peut répondre à 

l’ensemble des besoins.  

À la suite de cette formation, le   

comité langage s’est profondément 

questionné sur l’orientation 

« Prévention des retards de langage ». 

Comment prévenir les retards de 

langage sans évaluations? Sommes-

nous vraiment en mesure de       

prévenir les retards de langage?   

Cette orientation ne va-t-elle pas à 

l’encontre des valeurs du Manifeste 

dans lequelle les parents sont consi-

dérés comme les principaux éduca-

teurs de leurs enfants? 

C’est à la suite de ces réflexions et 

de la formation que l’orientation  

initiale est devenue « Stimulation 

du langage ». La stimulation du  

langage peut se faire au quotidien  

par les parents, lesquels seront    

accompagnés lors des séances     

d’information, des café-rencontres et 

d’ateliers de stimulation du langage. 

Nous avons donc travaillé à l’élabo-

ration d’un atelier où le parent    

apprend à stimuler le langage de son 

enfant et où la qualité de la relation 

est primordiale.  

Naissance de Langagibou 

C’est dans cette perspective que le 

comité langage a collaboré à l’élabo-

ration de l’atelier Langagibou. Un   

atelier durant lequel les parents et 

les enfants prennent plaisir à appren-

dre ensemble. Un atelier où les   

parents prennent conscience de 

leurs compétences et de la valeur de 

leur relation avec leurs enfants. Un 

atelier où les parents ramènent des 

outils concrets à la maison pour  

stimuler le langage de leurs enfants 

au quotidien. Mais surtout, un atelier 

dont les fondements reposent sur 

l’Approche personnalisée. 

Langagibou a maintenant franchi les 

portes des écoles de la Commission 

scolaire Marie-Victorin (CSMV), dans 

le cadre de la Mesure dédiée à la 

lecture. Avec l’appui de cette mesure 

nous avons également publié 73   

fiches de lecture qui seront bientôt 

disponibles sur le site Internet de la 

TPPE de Saint-Hubert et téléchargea-

bles gratuitement. 

Bacs en stimulation du langage 

Parallèlement, pour soutenir les   

organismes qui désirent profiter de 

leurs activités pour stimuler le langa-

ge des enfants participants, nous 

avons planifié, monté et mis à la dis-

position des organismes, avec la col-

laboration de la Bibliothèque 

Raymond-Lévesque, 11 bacs en    

stimulation du langage.  

Des bacs dont le contenu est très 

diversifié. On y retrouve des jeux et 

des livres ainsi que des documents 

sur le langage et des idées d’activités 

de stimulation du langage.  

On y retrouve aussi des fiches d’utili-

sation pour chacun des jeux et des 

livres. Ces fiches présentent différen-

tes façon de stimuler le langage avec 

le même ouvrage.  

Soulignons que ces fiches ont été 

révisées par une orthophoniste de la 

firme d’orthophonie Au Baluchon. 

Récemment  

s’est ajouté un 

répertoire des       

Ressources en 

stimulation du 

langage. On  

retrouve ce   

document dans 

chacun des bacs, 

que vous pouvez  

aussi télécharger en cliquant sur l’i-

mage. 

Il s’agit d’une centaine de 

ressources accessibles 

à tous, gratuitement 

ou à petit prix. 

 

Suite à la   

page 9 

 

 

 

 

La prévention des retards de langage                       

chez les enfants 0-5 ans est devenue…  

La stimulation du langage 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/stimulation-du-langage/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2017/08/R%C3%A9pertoire-de-Ressources-stimulation-du-langage.pdf


Après l'élaboration, l'Implanta-

tion des ateliers Langagibou et 

l'accompagnement offert aux organis-

mes, la construction des bacs en stimulation du langage 

et l’intégration de Langagibou au préscolaire, les enfants 

âgés entre 2 et 7 ans et leurs parents ont accès, selon 

leurs besoins, à des outils en stimulation du langage.  

Comme pour la Boîte à outils, les membres de la TPPE 

désiraient offrir des services en stimulation du langage à 

l’ensemble du continuum en petite enfance. D’autant 

plus que les neurosciences ont démontré que plus on 

agit tôt sur le langage des tout-

petits, plus on pourra miser sur les 

fenêtres d’opportunité essentielles 

aux apprentissages. 

Pour en savoir plus sur les fenêtres 

d’opportunité, cliquez sur l’image. 

Comment stimuler le langage chez 

les tout-petits? 

Atelier communication poupons 6 - 24 mois 

Encore une fois, avec la collaboration d’organismes   

partenaires, la TPPE a misé sur la relation parent-enfant. 

L’Atelier communication poupons est inspiré de                 

l'Approche personnalisée et tire son expérience de             

l’atelier Langagibou. C’est donc en tenant compte de 

cette approche que l’Atelier communication poupons 

a été conçu et expérimenté. 

Nous nous sommes égale-

ment inspirées des recher-

ches qui démontrent que  

chaque enfant naît avec un 

potentiel immense d’appren-

tissage si l’on tient compte 

justement des fenêtres    

d’opportunité présentées  

plus haut. 

Les fenêtres d’opportunité sont des moments particu-

liers où le jeune enfant est naturellement plus disposé à 

faire certains apprentissages. Ainsi, le jeune enfant qui 

bénéficie d’un environnement stimulant, qui est encou-

ragé dans ses découvertes, profitera grandement de ces 

fenêtres d’opportunité et garnira son coffre de nom-

breux outils qui lui seront utiles toute sa vie.  

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 communication en misant sur les 

fenêtres d’opportunité chez les très jeunes enfants. 

Le cartable d’accompagnement de l’Atelier communi-

cation poupons est le dernier outil produit par notre  

équipe. Cet outil a été construit en tenant compte des 

résultats de l’expérimentation, lesquels sont éloquents. 

Donnons la parole aux parents : 

- « 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... » 

Formation et accompagnement 

Une formation est prévue à l’automne pour tous les   

organismes et institutions intéressés à offrir l’Atelier 

communication poupons ou, qui souhaitent utiliser    

certains outils inclus à l’intérieur du cartable. 

À la suite de cette formation, l’équipe continuera à     

accompagner les organismes qui en feront la demande 

pour la mise en place de cet atelier. 

Notre souhait est que ça continue… longtemps! 

La stimulation du langage 

D’autres actions pour soutenir                

l’action des organismes partenaires 
On se souviendra également du travail colossal de recherche et de cueillette 

de données pour la réalisation du Répertoire Repères et Références et du 

document Je favorise l’entrée scolaire de mon enfant effectué en collabora-

tion avec l’Initiative 1, 2, 3 Go! Longueuil. Le Répertoire est déjà disponible 

sur le site Internet de la TPPE en cliquant sur l’image. Je favorise   

l’entrée scolaire de mon enfant le sera bientôt. 

N’oublions pas aussi les formations, les cafés-rencontres, les séances d’information, les déjeuner 

de partage et l’accompagnement personnalisé qui peut être effectué de différentes façons: 

observation, retour sur l’observation, rencontre individuelle, contact téléphonique… 

N’hésitez pas à communiquer avec Agir ensemble pour le développement des 

enfants. 

https://www.facebook.com/agirenfants/videos/575079005923546/
http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/wp-content/uploads/2014/05/Bottin_complet_web.pdf


Vous aurez compris que tous ces beaux projets ne se 

sont pas réalisés sans embûches…  

En effet, dès lors que l’on travaille en co-construction, 

on peut s’attendre à rencontrer des difficultés, à com-

mencer par la contrainte de temps. La co-construction 

exige le partage des connaissances, la reconnaissance 

    des forces de chaque organisme et le respect des   

 différences dans le processus d’apprentissage de 

chacune des personnes participantes.  

De plus, chaque individu arrive avec 

sa propre culture familiale et apporte 

avec lui, ses valises dont le contenu 

diffère d’une personne à l’autre. 

La co-construction exige donc plus de 

temps: du temps de discussion, de  

remises en question, de malen-

tendus, de modifications.        

Toutefois, si le travail était à 

recommencer, nous procéde-

rions de la même façon, car si la 

co-construction suppose plus de 

temps pour la conception, le 

temps pour l’appropriation et la maîtrise des concepts 

est considérablement réduit. 

Savoir accepter que l’on s’est trompé! 

Travailler en co-construction signifie aussi « savoir    

accepter » que l’on s’est trompé et réagir aussitôt pour 

se réorienter, expérimenter et modifier les objectifs si 

nécessaires. Cette façon de fonctionner permet de 

mieux répondre aux besoins des organismes tout en 

respectant le rythme d’apprentissage des personnes. 

C’est ainsi que…  

L’élaboration, la rédaction, la production et la diffusion 

de la Trousse de Voyage au cœur de l’attachement 

aura pris plus de quatre ans de co-construction avant sa  

publication en novembre 2016. Toutefois, excluant  

quelques détails techniques, la Trousse répond plus  

adéquatement aux besoins des organismes et des      

individus. Les membres du comité « Attachement » 

n’ont pas eu peur de réévaluer la planification et de   

revoir le projet initial. 

C’est ainsi que…  

Ce qui devait être une Boîte à outils composée de jeux, 

de jouets et de livres répondant aux préférences des 

enfants et destinée à leurs parents, s’est transformé en 

une approche basée essentiellement sur la qualitée de la 

relation parent - enfant: l’Approche personnalisée où 

le Parent devient la Boîte à outils de son Enfant. 

Cette transformation a été inspirée par le contenu du 

Manifeste adopté par l’ensemble des partenaires de la 

TPPE, dans lequel le parent est considéré comme le  

principal  guide de son enfant. Ainsi, il a fallu revoir   

l’ensemble du projet afin qu’il soit conforme au contenu 

du Manifeste. Après avoir réévalué l’échéancier, expéri-

menté, modifié certains objectifs, participé à quelques 

formations, fait la lecture de plusieurs ouvrages, il est 

apparu essentiel aux membres du comité Habiletés    

parentales de miser sur la relation parent - enfant.       

Ce qui a fait naître l’Approche personnalisée. 

C’est ainsi que…  

Après avoir débuté lentement et avoir évalué les      

besoins des organismes en matière de stimulation du 

langage, les membres du comité ont choisi d’utiliser les 

services d’une orthophoniste, non pas pour de la forma-

tion, mais plutôt pour accompagner les intervenantes de 

chacun des organismes dans leur pratique. Ce qui a   

nécessité une modification complète du projet initial. 

Nous avons aussi choisi de travailler avec la firme   

d’orthophonistes Au Baluchon, Chantale Tremblay 

et collaborateurs. Chantal et son équipe d’orthopho-

nistes endossent totalement la vision de la TPPE de Saint

-Hubert, soit la reconnaissance du parent comme 

le principal guide de son enfant. 

L’importance de s’arrêter pour mieux continuer... 
Dans tout ce processus, il est primordial de respecter le processus d’apprentissage de chacune, et    

comme dans l’Approche personnalisée, d’effectuer des ARRÊTS, pour repartir plus outillées. 

N’oublions jamais que, comme les enfants, le rythme d’apprentissage des adultes diffère d’une          

personne à l’autre. Dans tout ce processus de co-construction, nous avons appris à             

respecter le rythme d’apprentissage de chacune. C’est ce qui nous a permis de surmonter                

les embûches.  (voir 4 phases de l’apprentissage page 11) 

Et, ce n’est pas terminé… Pour assurer la pérennité de ce beau et grand projet, il nous 

reste encore du travail à faire. Il est primordial que chaque organisme maintienne son engage-

ment, et ce, à la hauteur de ce que chaque organisme a pu offrir jusqu’à maintenant. 
Suite à la page 11 

Les embûches rencontrées…           

Surmontées grâce à l’engagement! 



 

Il suffit de remplacer le mot enfant, 

dans le tableau, par personne et vous 

obtenez le processus d’apprentissage 

pour tous les humains.  

Tout apprentissage est un processus   

développemental, à l’intérieur même 

de ce processus vous pouvez obser-

ver 4 phases. Chaque étape est vécue 

différemment pour chacun, en fonc-

tion de la  personnalité, du vécu et 

de l’intérêt de la personne. 

LA DÉCOUVERTE 

C’est le premier contact. Vous    

pouvez  le vivre en observant, en 

accueillant les informations, en     

prenant des notes ou il se peut que 

vous souleviez des questions, que vous ayez envie    

d’échanger, que des idées vous viennent et que vous 

fassiez des liens avec votre réalité. 

L’EXPÉRIMENTATION 

C’est le temps d’essayer ce qu’on a appris. Selon votre 

personnalité, vous expérimenterez de façon bien diffé-

rente. Certains fonctionnent par essais-erreurs, en fai-

sant des tentatives fructueuses et d’autres moins, jus-

qu’à ce qu’ils se sentent à l’aise. D’autres commence-

ront leur expérimentation en observant quelqu’un faire, 

ils aimeront analyser avant d’essayer. D’autres encore, 

feront des tentatives plus conservatrices, se concentre-

ront sur un   aspect à la fois, un pas à la fois, avant de 

s’y plonger. 

L’APPROPRIATION 

Vous vous sentez plus confortable, c’est le temps d’a-

jouter votre grain de sel, de personnaliser votre expé-

rience. Partez de ce que vous avez appris, de ce qui fait 

du sens pour vous et ajoutez-y votre couleur, vos in-

tentions, vos réflexions. 

LA MAÎTRISE 

Ce qui était nouveau pour vous est devenu un automa-

tisme, un réflexe, ça fait partie de vous. Vous êtes mê-

me en mesure de partager votre expérience et d’en 

faire profiter les autres.1 

 

 

Le processus d’apprentissage                                  

en quatre phases 

1 Extrait tiré du livre GRAINES D’HOMMES Observer et accompagner l’enfant de 0 à 

3 ans dans une motricité libre, Yveline Héront, Éditions Le Souffle d’or, 2014. 

Les embûches peuvent être surmontées… 

En respectant le rythme de chacun, les phases d’apprentissages, la diversité et la disponibilités 

des organismes, les embûches peuvent être surmontées. 

Toutefois, cette façon de fonctionner exige du temps et de l’engagement de la part de      

l’ensemble des partenaires.  

Maintenir l’engagement n’est pas facile. Il est important de comprendre qu’une fois l’activité, 

l’outil ou le projet terminé, le travail n’est pas terminé. Au contraire, une fois la conception 

et la production terminées, le vrai travail commence…  

Promotion, diffusion, formation, intégration, partage d’expériences et réflexion sur la 

pérennisation ne font que commencer! Il est nécessaire de s’arrêter régulièrement 

pour évaluer, se questionner et faire évoluer.  

Les membres de la TPPE de Saint-Hubert n’ont pas eu peur des embûches en les 

utilisant comme tremplin pour mieux faire avancer leur projet!  



 

Soyons fiers de ce que nous    

avons réalisé ensemble                     

pour le bien-être                       

des tout-petits! 
Soyons fiers du chemin que nous avons parcouru ensemble, depuis 2011,                                                                          

pour le bien-être de nos tout-petits. Soyons fiers d’avoir travaillé                                                                        

en collaboration et dans le respect des besoins de l’ensemble des                                                                                  

organismes membres de la Table des partenaires en petite enfance                                                                               

de Saint-Hubert. 

Souvenons-nous des résultats que nous pouvons obtenir en travaillant                                                                                 

ensemble. Des résultats extraordinaires!  

Il nous reste une année pour construire ensemble le futur du projet                                                                               

projet Agir ensemble pour le développement des enfants                                                                               

de ce que nous voulons poursuivre ensemble! 

Linda Bossé, coordonnatrice,                                                                  

Agir ensemble pour le développement des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


