
 

S O M M A I R E  

L’Approche   

personnalisée 
2 

Dis-moi! 

L’approche  
personnalisée  

en d’autres mots 

4 

Trousse de 

Voyage au             
cœur de                    
l’attachement 

5 

Des ressources 

en stimulation  
du langage 

6 

La roulotte        

à livres 
7 

Bon de          

commande… 
Trousse de 
Voyage au   

cœur de       
l’attachement 

8 

  

Approche  personnalisée où           

le Parent devient la                            

Boîte à outils de son enfant... 

Agir ensemble pour le 

développement des enfants 
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L’Approche personnalisée où le Parent devient la Boîte à outils de son enfant fait des adeptes un 

peu partout au Centre du Québec. 

En effet, depuis le mois de mai 2015, l’équipe du projet Agir ensemble pour le développement 

des enfants s’est promenée, un peu partout au Centre du Québec, et a donné plus d’une 

vingtaine de formations. 

En 2017 - 2018, nous continuerons à offrir de la formation à l’extérieur, toutefois la     

majorité de nos efforts sera consacrée aux organismes de Saint-Hubert. En effet, tous les 

organismes de Saint-Hubert intéressés à intégrer l’Approche personnalisée à l’intérieur 

de leurs activités, pourront recevoir de la formation et de l’accompagnement personnalisé 

s’ils le désirent. Nous invitons donc les organismes de Saint-Hubert à communiquer avec 

nous dès maintenant, afin que l’on puisse planifier notre calendrier pour l’année 2017-

2018 : 450 465-1441 poste 221. 

En ce qui a trait aux organismes extérieurs, nous n’offrirons plus aucune formation les     

samedis. Les jeudis seront toujours disponibles pour des journées complètes de formation. 

Concernant les soirées de formation,  nous ne pourrons en offrir qu’une seule par mois. Il 

est important de réserver vos dates rapidement. 

https://www.facebook.com/agirenfants


 

 
Agir ensemble pour le développement                         

des enfants et l’Approche personnalisée…                          

Pratico-Pratique, en reprise. 
Une Approche où l’intervenante devient                           

accompagnatrice… 

Soutenue dans son objectif de favoriser le développement 

des habiletés parentales et du lien d’attachement, l’approche 

personnalisée se fait lorsque l’accompagnatrice OSE… elle :  

 Observe le comportement du parent: que fait-il? 

 Souligne le résultat positif sur l’enfant: que se passe-t-il? 

 Exprime le tout au parent afin qu’il en soit conscient: j’ai 

vu que tu as fait […] et cela a fait […] 

L’accompagnatrice accompagne le parent et l’enfant dans 

LEUR relation. S’éloignant du rôle d’experte, l’accompa-

gnatrice permet plutôt d’avancer au rythme et côte à côte 

avec le parent. Ses connaissances se transmettent à travers 

ses observations et elle devient un pont entre ces observa-

tions et le désir du parent de progresser selon ses intérêts et  

à son rythme. 

Dans la vie personnelle 

Parce que cette approche s’intègre à l’intérieur de nous, le 

savoir et le savoir-faire se transforment en SAVOIR-ÊTRE, 

avec nos collègues, nos conjoints, nos enfants! Les mêmes 

principes s’appliquent donc en famille et dans la vie.  

On OSE : 

 On observe, on prend le temps de voir et de comprendre le 

comportement de l’autre. 

 On souligne, les bons coups surtout, ce qui a fonctionné 

dans telle situation, ce qui est ressorti de positif. 

 On exprime… nos émotions, qui sont au centre de toutes 

nos relations. On prend le temps de les nommer.  

Cette prise de conscience favorise   

l’amélioration de 

la confiance 

de chacun, 

pour           

prendre ou     

reprendre 

le contrôle 

de sa vie et 

ainsi avancer vers le 

bien-être. 

En cohérence avec le lien d’attachement…  

Être ou devenir accompagnatrice en attachement, c’est  offrir 

un accompagnement de manière chaleureuse et respectueuse, 

de marcher côte à côte avec le parent dans l’intention de  

favoriser le sentiment de sécurité. 

Le développement du lien d’attachement se fait dans la 

confiance en l’autre. L’accompagnatrice a confiance au    

parent qui prend soin de son enfant. Elle reconnaît les forces 

de ce dernier et observe avec lui les besoins et les capacités 

de l’enfant. 

L’accompagnatrice souligne l’apport positif de l’action du 

parent envers son enfant. Elle encourage la confiance en  

permettant d’établir un sentiment de sécurité. Elle permet au 

parent d’être ce qu’il est.  

Malgré des aspects parfois difficiles à voir ou à entendre, 

l’accompagnatrice se concentre sur ce qui fonctionne, sur  

les faits qui procurent sécurité à l’enfant, ce qui permet à la 

relation de s’établir entre l’enfant et son parent. 

La prise de conscience se fait lorsque les choses sont dites. 

En offrant au parent plus que son observation, lorsque     

l’accompagnatrice exprime ce qu’elle a vu de positif, elle 

rassure. Une fois rassuré sur ses actions, sur ses compé-

tences, le parent peut faire sa propre prise de conscience. Il 

connaît ses forces et maintenant il a le résultat de ses forces, 

ce qui inévitablement le mènera à continuer de les utiliser, 

puisque ça fonctionne: on lui a dit et il l’a vu. Une fois     

rassuré, il peut explorer, s’aventurer un peu plus loin dans 

ses défis de parent. 
Suite à la page 3 



Évidemment le travail de l’accompagnatrice en attachement est de taille. 

Elle se doit, entre autres, de connaître certains fondements de la théorie 

pour les utiliser dans son accompagnement.  

Favoriser un lien d’attachement sécurisant implique de valoriser certains 

gestes, certains comportements de l’enfant et du parent, ce qui nécessite en 

plus une observation plus attentive et plus soutenue. 

Encore une fois, il est important d’OSER: 

 Encourager la proximité et les réponses apaisantes rapides, chaleureuses, 

cohérentes et prévisibles. 

 Valoriser les comportements d’attachement du bébé, ses pleurs, son besoin 

de succion, sa façon de s’agripper à son parent, sa façon de le poursuivre 

du regard, sa façon de 

se positionner vers lui, 

ses sourires et ses voca-

lises. Toutes ces actions 

permettent au bébé de 

garder son parent près 

de lui, de le motiver à 

lui offrir des soins, de la 

proximité et des répon-

ses apaisantes. 

Pour soutenir cette   

démarche d’approfon-

dissement, nous venons 

de publier la Trousse 

de voyage au cœur de 

l’attachement. Pour 

vous la procurer, vous 

pouvez communiquer 

avec nous au 450 465-1441 poste 221. 

Vous pouvez toujours         

emprunter les onze bacs de 

stimulation du langage, destinés 

aux organismes membres de la 

TPPE, à la Maison de la famille     

La Parentr’aide.  

Tout a été mis en place à       

La Parentr’aide pour vous   

accueillir et vous offrir le   

meilleur service possible.                                    

Vous pouvez donc poursuivre 

les emprunts des bacs avec les 

mêmes modalités que lorsqu’ils 

étaient à la Joujouthèque, soit 

un bac à la fois, et ce, pour une 

durée d’un mois, sauf pour le 

bac des instruments de             

musique qui lui, est prêté   

pour une durée maximum     

de deux semaines. 

Pour réserver un bac, il suffit 

de communiquer avec la     

Maison de la famille               

La Parentr’aide au                

450-923-9333 ou en vous 

rendant directement à        

l’adresse suivante: 2060, rue 

Holmes, Saint-Hubert. 

Nous vous souhaitons beau-

coup de plaisir à jouer et à  

stimuler le langage des        

enfants qui fréquentent vos 

organismes! 

Un outil     
UNIQUE     

En cohérence avec le               

lien d’attachement…              
suite de la p. 2… 

Martine Ouellet continue                      

à soutenir notre projet! 

Nous sommes heureuses de vous  

informer que  Mme Martine 

Ouellet, députée du comté de 

Vachon, continue de soutenir 

notre projet en ajoutant un  

montant de 2000 $ aux milliers 

de dollars déjà investis dans le projet 

depuis 2012. 

En plus de ses nombreux investis-

sements, Mme Ouellet n’hésite 

pas à parler de la TPPE de Saint-

Hubert à l’Assemblée nationale. 

Pour entendre sa dernière présen-

tation, cliquez sur l’image. 

MERCI pour votre soutien Mme Ouellet! 

http://laparentraide.ca/
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/1251648808266559/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/1251648808266559/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0
https://www.facebook.com/agirenfants/videos/1251648808266559/?autoplay_reason=gatekeeper&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0


Dis-moi…! 
Dis-moi ce que je fais de bien… 

À toi qui me côtoie parfois, ou avec qui je partage ma 
vie. 

À toi qui me voit galérer à l’épicerie, la marmaille à 
bout, à bout de bras et à bout tout court. 

S’il te plaît… prend une minute de ton temps. 

Une petite minute, le temps d’un sourire… 

Approche-toi de moi, et dis-moi quelque chose de    
gentil, quelque chose de vrai. 

Fais-moi voir à travers tes yeux mes qualités que je ne 
vois plus. 

À toujours courir, à toujours répéter. À tempêter aussi, 
parfois. Je me perds dans le brouhaha de ce quotidien 
qui m’essouffle. 

J’ai souvent l’impression de perdre pied, de perdre   
patience, de me perdre moi. 

Alors s’il te plaît… dis-moi ce que je fais de bien. J’ai  
besoin d’en prendre conscience, de me sentir            
reconnue. De me sentir adéquate. 

À tout lire ce qui me tombe sous la main, à toujours me 
remettre en question, à douter, à redouter… J’ai parfois 
l’impression que rien ne va. Dans ces moments-là, j’ai 
besoin de toi. 

J’ai besoin que tu me dises que tu                                               
comprends que parfois, ce n’est pas                                              
facile.  

J’ai besoin que tu me dises que mon                                                 
enfant, quand il me regarde, des                                                     
étoiles brillent de mille feux dans ses yeux et                                          
que ces feux, moi seule les allument ainsi.                                  

Dis-moi que je suis spéciale pour cet                                              
enfant pour qui je donne tout…  et plus encore. 

Même si tout semble bien aller, prends  le                             
temps de me dire que nous sommes beaux                                      
ensemble, mon enfant et moi.  

Alors, si ça ne va pas et que je semble                                      
au bord de l’explosion, dis-moi que ça                                               
passe, les cris et les crises.  
Que toi aussi, tu es passé par là.  
Et qu’on s’en sort.  
Et qu’on s’en aime plus fort… 

————-  ————- 

Un petit texte inspiré de mon   vécu, mais                                   
aussi d’une discussion que nous avons                                          
eu lors d’une rencontre de consultation                                    
pour un document faisant la promotion                                 

 

 

 

 

 

 
 
d’un attachement                                                                            
sécurisant destiné aux parents.  

Une douzaine de femmes, toutes mères, d’horizons 
variés, différentes, mais semblables sur plusieurs 
points, dont celui du doute, inhérent, semble-t-il, au 
rôle d’être parent. Toutes nous disions combien, par-
fois, nous aurions eu besoin d’un regard bienveillant 
sur nous afin de traverser une tempête. Un reflet posi-
tif de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes,  
nous aidant ainsi à retomber sur nos pieds, à nous re-
mettre en contact avec nos forces, pour redevenir dis-
ponibles envers nos enfants. 

Au cœur de l’Approche personnalisée, le reflet du posi-
tif me semble de plus en plus une voie de vie, un 
moyen tellement simple, mais tellement, tellement 
efficace pour mettre du baume sur les cœurs et redon-
ner confiance. 
 
 

Nommer ce qu’on voit de beau, de bon, est, je le sais 
aujourd’hui, ma manière de changer le monde, un   

sourire à la fois. Et je vous invite vous aussi dans ce   
mode de pensée. Sortons de notre bulle pour aller à la 

rencontre de l’Autre. Vous ne saurez probablement 
jamais à quel point la petite graine de bonheur                      

germera, mais elle le fera. 

Dans ce monde un peu fou, où nous courons partout, 
et où beaucoup reste à faire pour vivre en Paix, osons 

semer un peu de douceur.                                                               
Nous en avons tous grandement besoin. 

Aux mères que je consulte et avec qui j’échange,                 
à mes collègues et collaboratrices que je                                       

harcèle régulièrement de courriels, aux                                   
lecteurs et  lectrices qui nous écrivent de                               

temps à autre, je vous dis merci de                                       
m’inspirer. Toutes et tous, vous                                              

m’apportez, vous me touchez.                                                            
Vous me faites réfléchir et avancer. 

Bon été !  
Vous êtes formidables car vous avez                                             

vos forces qui vous sont uniques!                                   
Ne  les oubliez pas et n’en doutez jamais! 

Isabelle La Rocque, chargée de projet 
Agir ensemble pour le développement des enfants 



Promotion            
d’un attachement  

sécurisant 

Voir en                     
page 8 pour 
commander 

votre Trousse 

Au mois de novembre 2016, nous 
avons procédé au lancement de 
notre Trousse de Voyage au cœur 
de l’attachement.  

Cette trousse est unique. Elle met 
en relation les neurosciences affec-
tives et sociales, le développement 
de l’enfant, les enjeux psychoso-
ciaux selon Erikson, les points forts 
de Brazelton et la théorie de l’atta-
chement. Cette intégration de   
différentes théories, nous donne 
une vision nouvelle de l’enfant et 
de son développement.  

Cette Trousse constitue un outil 
unique de promotion d’un lien 
d’attachement sécurisant. Un outil 
également pour intervenir auprès 
des parents de petits enfants                  
« … dans une nouvelle dynamique 
d’accompagnement et de cons-
cientisation des besoins. », nous 
dit Jeanne Roy, travailleuse sociale 
et principale auteure de la Trousse. 

La Trousse de Voyage au cœur de 
l’attachement s’adresse à tous les 

adultes en contact avec les bébés 
et les petits enfants.  

Elle contient un Guide de voyage, 
cinq carnets de voyage, un diction-
naire attachement et 13 annexes.   

Les carnets 
 Préparatifs: la théorie du lien 

d’attachement 

 Démarrage : de la grossesse   
jusqu’à 2-3 mois 

 Émergence : 2-3 mois à 6-7 mois 

 Attachement privilégié : 6-7 mois 
à 18-24 mois 

 Attachement Coopération :       
24-30 mois à 60 mois 

Les annexes 
 Accompagnement 

 Questions de l’ELFE 

 Cercle de confiance 

 Cycles des besoins                                
attachement 

 Types de réponses pour la 
confiance et l’estime de soi dans 
le lien d’attachement 

 

 Toutous-attachement : une    
manière de raconter les styles 
d’attachement 

 Les trois cerveaux de l’enfant 

 Nouvelle vie avec bébé : le qua-
trième trimestre de la grossesse 

 Sommeil du bébé Portage       
attachement 

 Exploration : autre fonction de 
l’attachement 

 Les crises psychosociales selon 
Erikson 

 Points forts de Brazelton 

Pour en savoir plus, cliquez sur  
l’image ci-haut. 

http://jeanneroy.ca/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement.html
http://jeanneroy.ca/images/books/A5_types_reponses.pdf
http://jeanneroy.ca/images/books/A5_types_reponses.pdf
http://jeanneroy.ca/images/books/A5_types_reponses.pdf
http://jeanneroy.ca/images/books/A9_sommeil.pdf
http://jeanneroy.ca/images/books/A10_portage_attachement.pdf
http://jeanneroy.ca/images/books/A10_portage_attachement.pdf
http://jeanneroy.ca/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement.html
http://jeanneroy.ca/trousse-de-voyage-au-coeur-de-lattachement.html


Répertoire de ressources                   
intéressantes en développement 

et en stimulation du langage  
Une des actions du projet Agir ensemble pour le développement des 
enfants de 2017 était de répertorier les ressources intéressantes en 
ce qui a trait au développement et à la stimulation du langage.  

Tel que promis, le répertoire destiné aux parents et aux accompagna-
teurs sera disponible, en ligne, dès le mois de septembre 2017. Nous 
travaillons actuellement à peaufiner la conception visuelle.  

Ce répertoire a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir des 
ressources qui abordent le développement des enfants et particuliè-
rement le développement du langage. Qu’il s’agisse d’organismes, de 
blogues, de maisons d’éditions ou de livres, les ressources que nous 
vous proposerons, dans ce répertoire, vous guideront dans l’explora-
tion de la communication et de la lecture avec les enfants. 

Types de ressources que vous pourrez explorer dans le répertoire : 

 Près de nous : des organismes, des ateliers et des outils offerts à 
Saint-Hubert. 

 Les incontournables : le nom le dit, des ressources remarquables qui 
méritent une visite! 

 Sites internet, Facebook et blogues : recensement des meilleures 
ressources sur les différents réseaux sociaux. 

 Chaînes YouTube : liste non-exhaustive de chaînes Youtube sur   
lesquelles vous trouverez des vidéos présentant des notions langa-
gières simples et efficaces pour stimuler le langage des enfants. 

 Trousses : trousses de stimulation du langage qu’il est possible de 
télécharger gratuitement. 

 Livres : liste de livres pour parents et accompagnateurs en lien avec 
le développement et la stimulation du langage. 

 Livres sur les émotions : liste de livres pour enfants qui abordent 
le sujet des émotions. 

 Outils : documents PDF sur le langage, pour parents et             
accompagnateurs, qu’il est possible de télécharger gratuite-

ment sur internet. 

Le répertoire se retrouvera également dans les 10 
bacs de stimulation du langage de la TPPE. Il sera 

acheminé à tous les membres de la Table des parte-
naires en petite enfance (TPPE) de Saint-Hubert.  

Il sera aussi disponible, toujours au mois de               
septembre, sur le site autourdestout-petits.ca et sur la 

page Facebook de Agir ensemble pour le développement 
des enfants. Nous vous informerons dès que ce répertoire 
sera disponible sur le Web et sur FB. Vous pourrez alors le 
télécharger, le photocopier et le diffuser gratuitement  

dans vos différents milieux et aux parents. 

En attendant, amusez-vous bien à «surfer» sur les            
« zinternets », mais n’oubliez pas de profiter du soleil!  

Mélanie Deneault, chargée de projet 
Agir ensemble pour le développement des enfants 

Des lectures d’été                                        

pas comme les autres 

L’Encyclopédie sur le                       

développement des jeunes enfants 

vous propose ses lectures d’été. 

En effet, ces derniers mois,                  

l’équipe de l’Encyclopédie                        

a travaillé sur la mise à jour de             

certains de ses thèmes.  

Profitez de l’été pour lire                         

les articles récemment mis à jour. 

Pour accéder à ces articles, vous 

n’avez qu’à cliquez sur l’image. 

10 conseils 
illustrés 
pour stimuler le langage. 

Parents et                                                  
accompagnateurs,                                             
vous pouvez vous                                                     
procurer ce                                                        
dépliant gratuite-                                      
ment sur le site                                              
des éditions Passe-temps.  

Vous pouvez commander jusqu’à 
30 feuillets gratuits. Vous y trouve-
rez 10 conseils illustrés pour stimu-
ler le langage des enfants. Seuls les 
frais de poste sont à débourser (en 

effectuant un achat avec les feuillets, vous 

éviterez les frais de poste). 

http://www.autourdestout-petits.ca/tppe/
https://www.facebook.com/agirenfants/
http://track.mediasend.ca/v/443/9b4b39a0ce9131530c32bddf8f5a0f9aa5f25ff83f1556a7
http://passetemps.com/product_info.php?products_id=907
http://passetemps.com/product_info.php?products_id=907


https://www.facebook.com/BibliothequesLongueuil/photos/pb.476777045693194.-2207520000.1466802685./1108544705849755



