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APERÇU 
______________________________________________________________________  
 

 À manipuler avec soin est un programme sur l’art d’être parents qui est simple, interactif 

et adapté à la culture, et qui favorise la santé mentale des enfants de la naissance à l’âge de 6 ans 

et celle de leurs parents ou éducateurs. Il est conçu pour réduire les inégalités et tirer profit des 

forces, traditions et connaissances des participants. Le Hincks-Dellcrest Institute a récemment 

mené à bien une évaluation rigoureuse de ce programme, laquelle a révélé qu’il répond 

adéquatement aux besoins des personnes et des communautés présentant diverses 

caractéristiques sociodémographiques et qui sont exposées à un éventail de facteurs de risque liés 

à la santé mentale. Ces facteurs de risque comprennent, sans toutefois s’y limiter, un faible 

revenu, l’isolement social, un faible sentiment d’appartenance et la stigmatisation. 

Les résultats ont montré que le programme a été bien accueilli par les peuples autochtones, les 

nouveaux immigrants, les pères et mères monoparentaux et les autres personnes et populations 

susceptibles d’être aux prises avec des problèmes de santé mentale en lien avec les indicateurs de 

risque mentionnés plus haut. Notre étude scientifique soutient l’efficacité du programme À 

manipuler avec soin concernant l’atteinte des résultats visés. 

 
OBJECTIF DU PROJET 
______________________________________________________________________  
 
 La santé mentale, qui correspond au bien-être socioaffectif et comportemental, fait partie 

intégrante d’un développement sain. Les bases de la santé mentale commencent à s’installer dès 

les premiers jours de la vie. On sait que le développement du cerveau dans les premières années 

de la vie établit les voies neurologiques et biologiques qui influencent la santé, l’apprentissage et 

le comportement. Ainsi, la promotion de la santé mentale des enfants fait partie intégrante des 

soins de santé quotidiens, au même titre que la promotion de la santé physique pour veiller à ce 

que les enfants mangent bien, fassent de l’exercice et dorment suffisamment. Le but de ce projet 

consistait à sensibiliser les gens à l’importance des six premières années de la vie pour la santé 

mentale des enfants, en misant sur une intervention de soutien parentale axée sur les forces. Le 

programme À manipuler avec soin à l’intention des parents et éducateurs fait la promotion du 

rôle que jouent les parents et les éducateurs pour favoriser la santé mentale des jeunes enfants et 

de l’importance des soins stimulants et d’un environnement enrichissant pour permettre aux 

enfants de s’épanouir et de devenir des adultes en bonne santé ayant des perspectives positives à 

long terme. 

 Le programme À manipuler avec soin présume que chaque parent et éducateur possède 

des capacités de résolution de problèmes, dispose de ressources et désire offrir le maximum aux 

enfants qui font partie de sa vie. Il exploite les forces et les capacités des participants, les 

encourage à s’investir et leur offre des occasions d’acquérir un sentiment de maîtrise optimale de 

leur environnement. Il propose des façons concrètes de mettre en pratique les résultats issus de la 

recherche dans le cadre d’activités interactives qui favorisent la santé mentale. Le programme 

s’articule autour des « fondements » de la santé mentale des enfants, soit : 1) favoriser des liens 

d’attachement sécurisant, 2) développer une estime de soi positive, 3) aider les enfants à 

exprimer leurs émotions de manière constructive et 4) encourager l’établissement de relations 

avec leurs camarades. En partant du principe selon lequel le bien-être des personnes qui prennent 

soin des enfants est aussi important en lui-même que celui des enfants, le programme À 
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manipuler avec soin a fixé d’ambitieux objectifs visant l’amélioration de la santé mentale des 

parents et des éducateurs. Ces objectifs comprennent l’atténuation des symptômes associés à la 

dépression, un meilleur sentiment de compétence parentale et la pratique d’activités pour soi. Le 

programme aborde ces sujets sur une période de huit semaines.  

 

POPULATIONS PARTICIPANTES ET CONCEPTION DU PROJET 
______________________________________________________________________ 
 

 Le programme À manipuler avec soin convient et est accessible aux participants de 

milieux divers. Les 48 communautés participantes avaient en commun une incidence élevée de 

faible revenu et de faible littératie, mais présentaient des différences relatives à la géographie (c.-

à-d., milieu rural, centre-ville), à la population (c.-à-d., nouveaux immigrants, Autochtones 

vivant dans et hors des réserves, personnes de race blanche) et aux facteurs de stress familiaux 

(p. ex., père travaillant à l’extérieur de la communauté). L’approche mise de l’avant par À 

manipuler avec soin est participative plutôt que pédagogique. Elle s’appuie sur les forces et les 

types de connaissances propres aux participants et favorise le partage d’information et le soutien 

mutuel. 

 Les données ont été recueillies dans le cadre d’une méthode de recherche mixte auprès de 

352 personnes (191 sujets participant activement au programme et 161 sujets de référence ou en 

attente de participation). Parmi les sujets, on comptait 14 % d’Autochtones, 38,6 % de nouveaux 

immigrants et 47 % de personnes de race blanche. Tous les participants ont rempli une 

évaluation avant le début du programme (prétest), une autre à la conclusion du programme de 

huit séances (post-test) et fait l’objet d’un suivi quatre mois après la fin du programme. Nous 

avons organisé 21 groupes de discussion avec les parents et éducateurs et sept groupes de 

discussion avec les animateurs. Nous avons également mené des entretiens avec des partenaires 

du projet ainsi qu’avec les quatre coordonnateurs de recherche des sites de prestation du 

programme pour recueillir différents points de vue à propos du programme, des processus de 

mise en œuvre, de l’assiduité des participants, de l’efficacité du programme et des façons 

d’assurer la poursuite du programme. 

 

INCIDENCE DU PROGRAMME SUR LES RÉSULTATS 
______________________________________________________________________ 
 

 Les résultats des évaluations indiquent que le programme a eu une influence positive sur 

la santé mentale des parents et éducateurs participants (florissante), leur sentiment de 

compétence parentale ou éducative et leur capacité à prendre du temps pour soi. Par exemple, 

des parents et des éducateurs du groupe ayant participé au programme ont signalé une réduction 

importante des symptômes associés à un état de santé mentale négatif (languissant). Ils ont 

déclaré se sentir plus positifs envers eux-mêmes, les personnes de leur entourage et leur 

environnement. Le sentiment de compétence parentale ou éducative des membres du groupe de 

participants actifs s’est considérablement accru. Les parents et éducateurs ont également affirmé 

se sentir plus confiants dans l’exercice de leurs fonctions parentales ou éducatives et éprouver 

des sentiments plus positifs à l’égard de leurs relations avec leurs enfants ou les enfants de leur 

groupe. Ils ont également pratiqué plus d’activités personnelles favorisant leur propre bien-être et 

cette tendance s’est poursuivie pendant tout le projet. 
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 Les résultats issus des groupes de discussion montrent que les participants ont également 

appris à mieux apprécier les divers tempéraments et personnalités des membres de leur famille, 

en particulier les enfants. Ils ont aussi pris davantage conscience qu’ils agissent en tant que 

modèles et doivent donner l’exemple des façons acceptables de gérer et d’exprimer ses émotions. 

En outre, les participants ont signalé des changements positifs en ce qui a trait au fonctionnement 

de leurs enfants et de leur famille. Dans certains cas, ils ont constaté une amélioration des 

relations entre les adultes au sein de la famille. Enfin, certains participants autochtones ont 

mentionné qu’ils pouvaient maintenant pardonner à leurs parents leurs faibles compétences 

parentales, car ils ont compris que ceux-ci avaient également été privés de l’amour de leur 

famille et n’avaient eu aucun modèle positif dans leur vie. 

 

LEÇONS RETENUES/RECOMMANDATIONS 
______________________________________________________________________ 
 

 À manipuler avec soin prend en compte les droits, les valeurs et les besoins des 

populations vulnérables, et favorise un accès équitable aux avantages liés au programme. Le 

programme est compatible avec les plans stratégiques des provinces et territoires axés sur le 

bien-être, la prévention, l’intervention précoce et les activités de promotion de la santé et de la 

santé mentale et conçus pour répondre aux besoins particuliers des communautés. Nos 

recommandations s’inscrivent dans quatre secteurs d’initiatives stratégiques : 

 (1) continuum de l’engagement communautaire – durabilité du programme : faire 

connaître À manipuler avec soin et former d’autres animateurs communautaires pour rendre le 

programme accessible à davantage de familles, d’éducateurs de la petite enfance et de 

programmes de ressources familiales dans les communautés à risque;  

 (2) développement horizontal : passer des cibles du changement aux agents du 

changement en élargissant la portée du programme, en veillant notamment à ce qu’il soit offert 

dans d’autres provinces et territoires; 

 (3) développement vertical : promouvoir le programme dans un environnement habilitant 

où l’élaboration de politiques est axée sur la participation dans le cadre de l’établissement de 

liens entre les décideurs, les praticiens, les chercheurs et les groupes sociaux, religieux ou 

spirituels qui participent aux activités de sensibilisation et à la mise en œuvre du programme;  

 (4) développement fonctionnel/diversification : Déployer des efforts systématiques pour 

accroître l’incidence du programme polyvalent et à facettes multiples À manipuler avec soin, 

dont l’efficacité a été prouvée, en l’intégrant à une initiative ou à une campagne générale axée 

sur le bien-être, et en l’adaptant pour divers groupes d’âge (enfants et adolescents) ou des 

personnes ayant divers besoins et facteurs de risque. Les personnes visées peuvent comprendre 

les enfants victimes de violence familiale et de mauvais traitements. Une telle diversification 

procurera des occasions de formation à coût raisonnable et la possibilité d’obtenir un soutien 

continu en ce qui a trait à l’évaluation du programme de la part d’un réseau interprofessionnel 

constitué de chercheurs, de membres de la communauté, de décideurs, de professionnels de la 

santé et d’économistes spécialisés en santé.  
 


