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Note de la direction 
 
Il est à noter que depuis la fin de l’évaluation de l’Approche personnalisée, 
Agir ensemble pour le développement des enfants s’est incorporé pour 
devenir Parsem – Agir ensemble pour l’enfance. 

Parsem continue de participer aux travaux de la Table des partenaires 
en petite enfance de Saint-Hubert à titre d’organisme membre. 

Mélanie Deneault, directrice 
Parsem

L’emploi du féminin dans ce texte vise à alléger le texte et permet de représenter la vaste majorité des personnes qui ont participé au processus 
de l’évaluation.



Mot du consultant en évaluation

Dès les premières rencontres, une chimie s’est installée. Nous avons rapidement constaté que nous 
portions, dans nos pratiques respectives, cette même attention à ne pas s’imposer dans un rôle d’expert. 
S’est amorcé alors un véritable travail de cocréation afin de réfléchir une démarche d’évaluation qui 
puisse mettre en lumière l’expérience singulière de chaque personne.  

De par nos rencontres de travail, les entrevues, la formation et des documents d’une grande qualité, j’ai eu 
la chance de peaufiner ma compréhension de l’Approche personnalisée. J’y ai fait des apprentissages 
qui m’ont inspiré dans la compréhension de ma propre pratique professionnelle, mais qui ont également 
eu des effets dans ma vie personnelle.  

J’ai donc une énorme gratitude pour cette collaboration que nous avons construite durant ces deux 
années de collaboration autour de la démarche d’évaluation. Je suis très heureux de savoir que l’Approche 
personnalisée va continuer de rayonner, portée par une formidable équipe de personnes inspirées et 
inspirantes. 
 
Merci pour cette belle collaboration et votre engagement. 

 
Charles Hudon-Leduc 

Psychosociologue, ressource en évaluation participative 

3



La Table des Partenaires en Petite Enfance 
(TPPE) de Saint-Hubert 1

La TPPE regroupe plus de 20 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 5 ans ou moins et leurs  
familles de Saint-Hubert. 
 
C’est dans cette perspective que les membres de la 
TPPE ont travaillé avec ardeur et enthousiasme pour 
concevoir et réaliser le projet «Agir ensemble pour le 
développement des enfants», projet soutenu financiè-
rement par Avenir d’enfants. Ce projet s’oriente autour 
de 3 grands axes: 
 
•   Promouvoir l’attachement sécurisant 
•   Reconnaitre, accompagner et soutenir  
   les habiletés parentales 
•   Encourager et soutenir la stimulation du langage  
 

L’Approche personnalisée s’inscrit parfaitement à  
l’intérieur de ces orientations. Avec cette Approche, les 
organismes membres de la TPPE de Saint-Hubert sou-
haitent remettre le parent au cœur du développement 
de son enfant avec l’accompagnement et le soutien de 
son milieu.  
 
Lorsque les partenaires de la TPPE se sont réunis pour 
discuter de la façon et des moyens qui pourraient être 
mis en place pour atteindre leur but, deux objectifs 
revenaient toujours en tête de liste : reconnaître les 
compétences des enfants et redonner confiance aux 
parents dans leur rôle de principal accompagnateur 
de leurs enfants. 
 
Alors que les partenaires du projet Agir ensemble  
pour le développement des enfants travaillaient sur la 
conception d’un atelier, la Boîte à outils, visant à réunir 
parents et enfants dans un contexte de plaisir afin que 
le parent apprenne à mieux connaitre son enfant, la  
vision, et surtout la compréhension des théories de  
l’attachement se développaient en parallèle.  
 
Il nous est apparu clairement qu’on ne pouvait travailler 
à soutenir les habiletés parentales sans nous intéresser 
à la théorie de l’attachement et que le lien d’attachement, 
qui lie l’enfant à la personne qui en prend soin, influençait 
non seulement la relation enfant-parent mais également 
les attitudes et les habiletés parentales. 
 
C’est ainsi qu’au fil des recherches, des lectures et des 
formations suivies, La Boîte à outils a fait naître: l’Approche 
personnalisée.
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1   La présentation de la TPPE et de l’Approche personnalisée se basent sur les documents produits par le regroupement, notamment : Le guide de 
   l’Approche personnalisée et Le manifeste : agir ensemble, avec les parents, pour les enfants.

Sa mission



L’Approche personnalisée,

un aperçu
Afin de promouvoir et de vivre concrètement les valeurs 
partagées par les membres de la Table des Partenaires 
en Petite Enfance de Saint-Hubert, notre démarche 
s’inspire de cinq approches différentes qui ont fait leurs 
preuves. L’idée initiale était de retenir certains éléments 
de chacune d’elles et de les combiner en une approche 
basée fondamentalement sur l’attachement, misant sur 
le plaisir, la relation sécurisante: L’Approche personnalisée 
où le parent devient la Boîte à outils de son enfant. 
 
En jumelant les approches dont nous nous sommes 
inspirées, nous parvenons à travailler avec la dyade 
enfant-parent sur les principes de la relation d’atta-
chement sécurisant, sur le sentiment de compétence 
parentale ainsi que sur les habiletés parentales. 
 
Le cadre conceptuel s’inscrit dans une perspective 
écologique et s’appuie sur :  
 
      •   Le programme en intervention relationnelle 
      •   L’Approche appréciative 
      •   L’empowerment : Développement du pouvoir 
          d’agir ou autonomisation 
      •   Les théories de l’attachement 
      •   La parentalité bienveillante 
 

C’est à partir du métissage de ces approches et de ces 
théories que l’Approche personnalisée s’est construite. 
Chacune d’entre elles apportant un éclairage nouveau 
sur la posture d’accompagnement et la compréhension 
de l’humain. Cela a permis de dégager les 7 grands 
axes de l’Approche personnalisée.  
 
Nous sommes des êtres de relation. Nous cherchons 
une certaine sécurité dans nos relations et du plaisir. La 
posture d’accompagnement permet de cette relation 
où l’autre est à même de faire ces propres choix tout en 
se sentant épaulée. Cette posture favorise une relation 
d’égal à égal qui ouvre à une co-construction des  
savoirs. Évidemment, cela exige le respect du rythme 
de la personne dans ses apprentissages et dans ses 
relations. En amont de ce souci du rythme se trouve une 
attitude de bienveillance envers l’autre, mais également 
envers soi. C’est-à-dire que l’on part de cette croyance 
profonde que la personne veut le mieux pour elle-même 
et pour son enfant. Dans cette aventure humaine, toutes 
les émotions y passent. En les accueillant sans jugement, 
cela permet à la personne de mieux comprendre ce 
qu’elle vit. Pour aller plus loin dans cette compréhension, il 
devient important, dès lors, de développer ses capacités 
d’observation. Prendre le temps de s’arrêter, d’observer 
l’autre et de s’observer soi-même. Voilà la pratique clef 
qui permet de faire avec ce qui est, avec ce qui se vit 
et se passe dans l’instant. Enfin, ces observations sont 
d’autant plus pertinentes qu’elles sont partagées. Dans 
l’Approche personnalisée, cela signifie offrir un cadeau. 
C’est nommer à l’autre le geste que l’on a observé et 
l’effet que ça a eu dans sa relation avec son enfant par 
exemple. Bref, l’Approche personnalisée c’est : travailler 
ensemble, avec les parents… Pour les enfants!
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Présentation de la démarche d’évaluation

Des projets pilotes d’intégration de l’Approche personnalisée ont été réalisés à la  
Maison de la famille La Parentr’aide de Saint-Hubert, à l’Envol Programme d’aide aux 
jeunes mères de Longueuil et au programme Passe-Partout de la Commission scolaire 
Marie-Victorin. Les premières évaluations de ces projets ont mis l’accent sur la mise 
en œuvre et les effets chez les parents rejoints. Les projets pilotes ont permis de 
constater que l’Approche personnalisée pouvait facilement s’adapter à plusieurs 
contextes d’accompagnement. Un comité l’a entre autres adapté plus spécifiquement 
au milieu scolaire.
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L’objectif premier de l’évaluation est de soutenir le  
déploiement de l’action en rendant visibles les forces 
et les défis vécus dans les pratiques observées. Cette 
vision de l’évaluation s’inscrit dans une approche  
psychosociale de l’accompagnement où les méthodes 
d’analyse de pratique considèrent «le praticien comme 
l’acteur principal du renouvellement de son savoir et de 
sa pratique professionnelle.»  (Pilon, 2009) L’évaluation 
cherche donc à mettre en place des conditions pour 
que le praticien puisse expliciter son savoir-faire.  
Toutefois, l’évaluation en contexte de démarche de 
concertation nous invite à mettre ce processus au  
service de la communauté. L’évaluation est alors un 
contenant afin de mettre en relation les savoirs déve-
loppés par les membres de la communauté et la 
communauté elle-même en tant qu’entité construite 
dans et par l’expérience de chacun. Ce va-et-vient 
entre l’individuel et le collectif permet de mobiliser le 
système dans une démarche structurée de collecte  
et d’analyse de données. Cette démarche permet  
aux acteurs concernés par la réalisation du projet de 
prendre des décisions et d’orienter leurs actions afin 
d’atteindre leurs objectifs, ou même de redéfinir ceux-ci 
en fonction des informations qui émergent tout au long 
de la démarche. 
 
Au total, la démarche d’évaluation a rejoint 287 per-
sonnes. De ce nombre, 36 ont participé à des rencontres 
où elles ont pu partager leur expérience, leurs prises de 
conscience et leurs apprentissages. Tous ont offert  
généreusement leur temps afin de nourrir la compré-
hension de l’Approche personnalisée et soutenir son 
déploiement. 

1ère année 
14 entretiens individuels avec 9 accompagnatrices et  
5 gestionnaires issues des milieux communautaires, 
scolaires et du réseau de la santé ont permis d’explorer 
en profondeur les effets de l’Approche personnalisée 
sur leur pratique individuelle et collective. 
 
2ème année 
4 entretiens de groupe ont permis de rejoindre 16 parents 
qui participaient alors à 1 ou plusieurs ateliers dans  
lesquelles l’Approche personnalisée était partie prenante 
de la pratique de l’accompagnatrice. La majorité des 
parents ont été rencontrés dans le cadre d’ateliers  
réalisés dans un milieu communautaire. 
 
6 entretiens téléphoniques individuels avec 4 accom-
pagnatrices et 2 gestionnaires de différents milieux ont 
permis de documenter les effets de la formation en  
Approche personnalisée et le transfert des connais-
sances 3 à 6 mois après la formation. 
 
251 questionnaires d’évaluation ont permis de docu-
menter les effets de la formation. Cette compréhension 
offre un regard précieux sur la manière dont chaque 
personne souhaite utiliser l’Approche personnalisée 
dans sa pratique.

Les résultats des évaluations étant très positifs, le comité aviseur a voulu documenter en profondeur les effets de 
l’Approche personnalisée tant auprès des parents qu’auprès des accompagnatrices et des organisations. 
 
En septembre 2017, un comité d’évaluation a été mis sur pied afin de réfléchir une démarche globale d’évaluation 
des effets de l’Approche personnalisée. Avec l’aide d’un consultant externe, le comité a ciblé différents objectifs 
qui ont permis d’orienter l’évaluation : 
 
       1.  Évaluer l’intégration et les effets de l’Approche personnalisée dans la pratique des accompagnatrices  
          et des organisations. 
       2. Comprendre les effets de la formation en Approche personnalisée. 
       3. Comprendre les effets de l’Approche personnalisée chez les parents, les enfants et les familles.
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Repères méthodologiques et approche utilisée 2

2  Pour plus de détails sur la méthodologie mise en place, se référer aux 2 rapports d’évaluation disponibles sur demande auprès d’Agir ensemble, 
   devenu Parsem. (direction@parsem.ca)



de l’Approche personnalisée sur les pratiques  
d’accompagnement et dans les organisations

Le coaching tel qu’il est offert par l’équipe de formation permet 
non seulement aux accompagnatrices de s’approprier les 
outils, mais aussi d’intégrer l’Approche personnalisée dans 
leurs manières d’être en relation avec les parents, les enfants 
et leurs collègues.
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5 effets majeurs dans la pratique des accompagnatrices

Les principaux effets

L’Approche personnalisée sert de base sur 
laquelle les accompagnatrices peuvent 
s’appuyer afin de travailler concrètement 
le lien d’attachement avec les dyades 
parent/enfant.

L’intégration de l’Approche personnalisée dans l’équipe de  
travail favorise l’ouverture au regard des autres et le respect de 
l’expertise de chacun. Les gestionnaires remarquent qu’un  
langage commun se développe et cela fait en sorte qu’il y a 
moins de hiérarchie entre « expert et non-expert ». 

Les accompagnatrices affirment avoir grandement  
développé leur compétence d’observation des gestes 
qui génèrent des effets positifs dans la relation 
parent/enfant. Non seulement voient-elles les gestes et 
leurs effets, mais elles osent davantage les nommer 
aux parents et valoriser les «bons coups».

«Elle prenait des notes sur tout ce  
qu’on faisait nous, de positif. C’était  
une avalanche de compliments.» 

«On ne sent plus qu’il y a  
des experts et des pas experts.  
On parle plus le même langage  

tout le monde.»

«Et si je deviens plus aiguisée là-dedans 
(observation), je les accompagne  

dans un chemin où je leur demande  
à eux de devenir plus aiguisés là-dedans.  

Et je pense que c’est ça le vrai outil  
d’un éducateur.»

L’Approche personnalisée amène les accompagna-
trices à questionner leur posture professionnelle. Elles 
conscientisent leurs gestes d’accompagnement,  
découvrent une posture de co-apprenante avec les 
parents et retrouvent du sens au travail qu’elles font.

«Mais la grande particularité, c’est qu’on  
ne fait pas juste devenir plus conscient  

de ce qu’on fait et de ce que ça fait, mais  
on cherche délibérément à devenir 
conscient de ce qu’on fait de bien.»

2
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4
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«L’Approche personnalisée nous a permis de parler 
d’attachement plus facilement. Ça nous a donné  
des pistes d’observation pour les comportements  

attachement, les réponses positives dans les 4 axes  
de la relation. C’est ça le grand changement.»



4 effets majeurs dans les organisations où l’Approche a été intégré dans la gestion

Les gestionnaires mentionnent qu’en intégrant l’Approche 
personnalisée dans leur pratique, elles observent une amé-
lioration des communications et des relations en général 
entre elles et le personnel. Le fait qu’elles prennent le temps 
d’observer et de nommer le positif participe grandement à 
ce constat. 

1

En considérant l’expertise de chacun, les  
gestionnaires font l’expérience d’une meilleure 
relation de coopération dans les prises de  
décisions et un engagement plus marqué de 
chacun dans la gestion de l’organisation. 

Les différents outils de l’Approche personnalisée tels que  
le «cadeau» participent grandement à créer une relation 
de confiance entre le parent et l’accompagnatrice. Les  
accompagnatrices incluent davantage les parents dans le 
processus d’accompagnement et leur expertise est reconnue 
et valorisée dans les choix d’accompagnement.

En intégrant l’Approche personnalisée dans leur 
pratique, les gestionnaires retrouvent du sens 
dans leur engagement. Elles font également 
l’expérience d’une manière de travailler moti-
vante et ressourçant.

«Depuis que l’approche est là,  
elles me parlent beaucoup plus  

de ce qui se passe dans leur atelier. 
C’est un autre bon point pour moi.» 

«C’est une approche où le parent  
est au centre de sa relation avec  

l’enfant. C’est lui qui le connait le plus,  
donc on remet le pouvoir au parent.»

«En mettant la relation en premier plan,  
peu importe que ce soit au niveau gestion  

ou soutien aux bénévoles, ça redonne 
du sens à l’engagement.»
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«Quand on s’assoit et on se pose une question,  
on se demande maintenant qui dans l’équipe  

pourrait nous aider là-dedans. On essaye toujours  
de donner la réflexion et de ne pas porter seul.»
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de la formation en Approche personnalisée

La formation permet aux participantes de visualiser l’utilisation de plusieurs concepts de 
l’attachement et outils concrets dans leur pratique et dans leur équipe de travail. Elle  
favorise ainsi le transfert de connaissances. 
 
 
La formation est une invitation pour plusieurs à réfléchir leur posture professionnelle. Les 
participantes réalisent l’importance du rôle d’accompagnatrice et elles se sentent davantage 
outillées pour construire une relation de confiance avec les parents et les enfants. 
 
 
La formation est bien adaptée à la réalité des personnes travaillant dans le milieu commu-
nautaire. Toutefois, les mises en situation ne correspondent pas tout à fait à la réalité 
vécue dans la pratique en milieu scolaire. Il est donc plus difficile pour les participantes 
qui y travaillent de faire des liens entre l’Approche personnalisée et leur pratique. 
 
 
Sans coaching, les échanges en équipes et le codéveloppement sont les éléments qui  
favorisent le plus l’intégration de l’Approche personnalisée dans la pratique. Toutefois,  
la culture organisationnelle qui favorise une posture d’expertise peut rendre difficile  
l’intégration de l’approche. 
 
 
Plus de 3 mois après la formation, les participantes retiennent les éléments de l’Approche 
personnalisée en lien avec leur sensibilité et leurs besoins. Elles prennent en compte  
l’importance du travail en dyade et intègrent des pratiques qui vont en ce sens. 
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Les principaux effets



Les effets de l’Approche personnalisée  
chez les parents, les enfants et dans les familles

Les rencontres avec les parents furent riches de partages et ont été l’occasion pour 
plusieurs de faire un bilan de leur parcours et leurs apprentissages faits dans les ateliers. 
La grande qualité et la quantité des effets observés par les mères reflètent leur capacité 
à se regarder soi-même et à identifier les effets de leurs propres gestes. Au sortir de 
cette démarche d’évaluation de 2 ans, il est clair que cette compétence d’observation 
ainsi que la capacité des parents à nommer clairement les liens entre les gestes et 
leurs effets sur elles-mêmes, chez leur enfant et dans leur famille est directement 
liée à l’accompagnement fait dans l’Approche personnalisée. Voici un petit résumé 
de ces effets observés par les parents et accompagnés de leurs mots.
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EFFETS CHEZ LES PARENTS

Geste de  
l’accompagnatrice 
 
L’accompagnatrice fait  
remarquer que le parent  
a laissé son enfant explorer.

Prise de  
conscience 
 
Le parent prend conscience  
des choix qu’il fait avec  
son enfant.

Compétence  
du parent 
 
Le parent prend conscience 
des choix qu’il fait avec  
son enfant. 
 
Capacité du parent à refaire 
ses choix plus consciemment. 
 
Capacité du parent à expliquer 
ses choix à son conjoint  
et à sa famille.

Cascade d’effets du geste de l’accompagnatrice à la compétence parentale

«Ça m’a permis de faire d’autres choix qui ne sont pas sous la pression  
de la société, c’est parce que j’ai compris mon enfant  

que j’accepte telle ou telle chose.»

Les mères se sentent valorisées dans leurs forces et développent un fort sentiment de confiance  
dans leurs compétences parentales. Ce sentiment de confiance en soi et de compétence favorise 
grandement le transfert des connaissances pratiques, théoriques et relationnelles dans leur quotidien. 
En général, les parents développent une perception plus positive d’eux-mêmes. 
 

«Ça m’a prouvé que je suis capable d’être une bonne mère  
et que j’avais tout le potentiel pour l’être aussi.» 

 
«Une humanité qui vient te chercher toi en tant qu’être et ça te dit que tu es compétente.  

Elle nomme ce que tu fais de bon. Tu peux mettre des mots sur ce que tu fais de bien.  
C’est merveilleux de voir ce que tu fais de bien. Tu as un sentiment de fierté de voir que tu fais ça.» 

(Partagé par toutes les mères présentes)

La vaste majorité des mères sont plus sensibles à observer et à nommer les gestes positifs de leurs 
enfants et de leur conjoint. Elles remarquent une ambiance plus positive dans les relations à la  
maison et une communication plus facile dans leur couple depuis qu’elles mettent en valeur les bons 
coups qu’elles observent. 
 

«Je vois la bonne humeur dans la maison. Lui, il est super bon pour coucher les enfants  
et je lui nomme ce qu’il fait, comment c’est important.»

1
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La posture des accompagnatrices participe au développement du pouvoir d’agir des parents en leur 
redonnant leur rôle d’expert de leur enfant et en les valorisant dans leurs savoir-être et faire. 
 

«Plus tu y goûtes et plus tu as le sentiment de compétence en toi.  
Tu entends des choses, tu les mets en application à ta manière.»

L’Approche personnalisée amène les parents à développer des compétences d’observation qui leur 
permettent de mieux connaitre leur enfant, ce qui participe à créer une relation signifiante entre eux. 
Les parents prennent davantage le temps d’être à l’écoute de leur enfant et mentionnent qu’ils partagent 
plus de moments de qualité. 
 

«Moi ça a été plus de me rapprocher de mon enfant, passer du temps avec, jouer avec elle.  
C’est ce que je ne faisais pas en fait. Je la laissais toujours seule. 

Ça a changé ma vision de l’enfant. De mettre l’enfant plus au cœur de sa réussite  
au lieu que ce soit moi qui fasse réussir l’enfant.»

EFFETS CHEZ LE PARENT ET DANS LA RELATION PARENT/ENFANT

Observation 
de l’enfant 
 
Laisser son enfant  
choisir son jeu

Relation  
parent/enfant 
 
Mieux connaitre les intérêts  
de son enfant : « Avant que  
je vienne ici, je n’avais jamais 
remarqué qu’il était organisé, 
qu’il aimait les jeux logiques  
et de construction ».

Transfert  
à la maison 
 
La mère a introduit ce type  
de jeux à la maison.

Cascade d’effets de l’observation de l’enfant, vers des nouveaux jeux

13

Il y a beaucoup d’effets dus au contexte des ateliers en groupe. L’évaluation permet de constater  
que l’Approche personnalisée enrichit cette expérience des parents en promouvant une culture de 
bienveillance qui facilite la création de liens de confiance entre eux. 
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Selon les parents, l’Approche personnalisée les place au cœur de l’accompagnement. Ils se sentent 
parties prenantes du processus, respectés dans leurs valeurs et leur rythme. Voici un schéma  
synthèse de leur vision de l’Approche personnalisée :

PERCEPTION DE L’APPROCHE PERSONNALISÉE PAR LES PARENTS

Partir  
du parent

Le parent  
est expert de  

son enfant

Miser sur  
les forces  
du parent

Souligner 
les bons  

coups

Respect  
des valeurs  

du parent

Autonomie  
du parent  

à long terme

Au cœur de  
l’accompagnement
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Chez la personne  
Une perception de soi plus positive  

et une plus grande confiance en soi.

Chez le parent 
Meilleure connaissance de son enfant  

et une plus grande capacité à l’accompagner. 

Dans la pratique parentale 
Le parent transfère plusieurs manières de faire qui permettent  

de construire la relation avec leur enfant : observation, écoute, etc.

Dans la relation parent/enfant 
Le parent est plus engagé dans la relation avec son enfant  
et il sent que la relation est plus significative pour les deux.

Chez l'enfant 
L’enfant développe sa confiance en lui, il s’ouvre  

aux relations et reconnait plus facilement ses émotions.

Dans le couple et la famille 
Une communication plus facile dans le couple  

et la mise en place de nouvelles manières  
d’être ensemble dans la famille. 

Dans la relation  
entre les parents et le milieu 

En observant et nommant les bons coups des autres parents,  
ils se développe un climat de bienveillance entre eux.

Dans la communauté 
Les parents veulent s’engager davantage  

dans leur communauté et faire rayonner l’Approche  
dans d’autres milieux.

Effets chez les parents 
 
Effets qui touchent  
les enfants 
 
Effets dans la famille et 
dans la communauté

Les parents ont observé plusieurs effets dans différentes sphères de leur vie, allant d’une dimension 
plus personnelle à une dimension sociale. Le schéma suivant reprend les principaux effets observés 
par les parents en les organisant dans une vision écosystémique. Le regard des parents révèle ainsi 
la richesse de leurs apprentissages en lien avec l’Approche personnalisée. 

Regard écosystémique sur les principaux effets observés par les parents  
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Réfléchir à la suite, quelques

Les personnes issues du milieu scolaire ont plus de difficulté à projeter l’utilisation de l’Approche  
personnalisée dans leur pratique. La formation gagnerait à être ajustable selon les contextes  
d’accompagnement et les réalités quotidiennes des participantes. 
 
Les échanges en équipe facilitent grandement l’intégration de l’Approche personnalisée dans les  
pratiques à long terme. Est-il possible d’intégrer ce volet de co-formation et d’accompagnement entre 
pairs dans la formation? 
 
Sans coaching, les intervenantes intègrent partiellement l’Approche personnalisée. Elles mettent en 
pratique certains outils qui leur parlent davantage. Le coaching en Approche personnalisée permet 
aux intervenantes d’intégrer pleinement l’approche dans leur pratique, mais également dans une  
manière d’être au quotidien.

1
Recommandations en lien avec la formation aux intervenantes/accompagnatrices

recommandations...
Ces quelques recommandations se veulent des pistes de réflexion afin de nourrir le développement de l’Approche 
personnalisée dans les communautés. L’évaluation réalisée permet d’affirmer que l’Approche personnalisée contribue 
grandement au développement de compétences parentales pérennes. En misant sur la reconnaissance de  
l’expertise des parents, l’Approche personnalisée favorise le transfert des connaissances dans le quotidien et 
contribue à mettre en place des conditions favorables au développement des enfants. De plus, l’intégration de 
l’Approche personnalisée dans les pratiques d’accompagnement permet aux accompagnatrices et intervenantes 
de développer des savoirs pratiques, théoriques et relationnels qui facilitent un lien de confiance avec les parents. 
Les effets sont d’autant plus remarquables que les accompagnatrices affirment que la pratique de l’Approche 
personnalisée leur permet d’être cohérentes avec leurs valeurs humanistes et trouve ainsi plus de sens au travail 
qu’elles font. Pour toutes ces raisons, et bien plus encore, il est souhaitable que l’Approche personnalisée continue 
à se déployer autant dans les milieux communautaires, scolaires que dans le réseau de la santé.

Les mères partagent une curiosité pour comprendre davantage l’Approche personnalisée. Il serait  
intéressant qu’il y ait une fiche outil simplifiée qui leur donne accès aux principaux éléments de  
l’approche. 
 
Les mères créent des liens significatifs entre elles lorsqu’elles reconnaissent les bons coups des unes et 
des autres en plus d’en nommer les effets. Elles développent également des compétences d’observation 
et ancrent cette pratique en elles. Continuer de valoriser cette pratique chez les parents. 
 
Les entretiens d’évaluation ont été l’occasion, pour plusieurs parents, de faire un bilan de leurs compé-
tences et de se voir là où elles en sont rendues dans leur cheminement. Il pourrait être intéressant d’in-
tégrer une rencontre «bilan» qui amène les parents à se questionner sur ce qu’elles ont appris et faire 
le point sur la perception qu’elles ont d’eux-mêmes afin de mesurer le chemin parcouru.

Recommandations en lien avec l’accompagnement des parents
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