
Le programme « À Manipuler avec Soin »  est reconnaissant du souen financière et praque de l’Agence de la santé publique du Canada. 

La formaon pour les animateurs d’À Manipuler avec Soin a eu 
lieu dans Burwash Landing le 12 juin, 2017.  Burwash Landing 
est une localité aux miles historiques 1093 sur la route d’Alaska 
en Yukon, Canada, le long de la rive sud du lac Kluane.  
Charlene Bradford et Leona Corniere, 2 maîtres animatrices 
d’AMS, ont animé la formaon.  Iris Point, la coordinatrice de 
la garderie pour les Premiers Naons de Kluane, a assisté à 
l’l’organisaon de la formaon.

Les huit parcipants qui ont complété la formaon sont pars 
avec des idées et des projets pour incorporer le programme 
d’AMS à leur milieu de travail, y compris la garderie, les 
programmes extrascolaires, les camps d’été de Harvest et 
Muskrat, des retraites pour hommes et femmes, et le groupe 
Beading.

Par Leone Corniere, Partenaire d’AMS et Maître Animatrice       

DES PARTICIPANTS UNIQUES POUR L’AMS À
TORONTO, ONTARIO

LA FORMATION D’À MANIPULER AVEC SOIN À
BURWASH LANDING, YUKON

L’automne dernier, 6 membres du personnel (pour la plupart, 
des interprètes) de l’organisaon « MCIS Language Soluons » 
à Toronto, ON ont pris part dans le programme ‘À Manipuler 
avec Soin’.  Quelques directeurs à MCIS ont pensé que ce serait 
un programme ule à lequel leurs membres du personnel 
puissent prendre part puisqu’ils passent souvent par des 
traumasmes indirects durant leur emploi.  C’était un groupe 
uniqueunique de parcipants pour le programme, donc nous éons 
impaents de recevoir des informaons en retour de la part 
des parcipants en ce qui concerne leurs percepons du 
programme.

Arba Tsakiridis (Parcipante dans le programme AMS et 
interprète pour MCIS) a écrit :

«  ‘À Manipuler avec Soin’ est un programme fascinant et 
j’ai vraiment apprécié d’y avoir parcipé.  Il offre à ses 
parcipants une plate-forme très enrichissante pour 
discuter le développement et le mainen des relaons 
saines dans l’espace familial et aussi hors-familial.
CeCe programme praque et ingénieux est mené dans une 
façon amusante et efficace et promeut une saine 
communicaon et compréhension.         
IlIl vise la promoon de la santé mentale non seulement 
pour les enfants, mais aussi pour adultes, en se 
concentrant sur le développement et le souen de 
confiance, du respect and de compréhension grâce à 
l’écoute proacve et l’amour incondionnel. »  
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es enfants ont besoin du lien qui se forme entre eux 
et un adulte aimant et compassant.  Des chercheurs 
pensent que des relaons aimantes et cohérentes

peuvent compenser même les niveaux de stress les plus 
extrêmes sur les enfants.  Sans cee relaon compassante, 
la croissance d’un enfant peut être physiquement et 
mentalement ralene.  Des liaisons saines se forment entre 
un enfant et son parent quand l’enfant sent que ses besoins 
sont constamment sasfaits.  Ceci aide l’enfant à se senr 
confiant et sûr, qui, à son tour, rend plus facile pour l’enfant à 
dédévelopper des relaons saines plus tard dans la vie.

L



Les mamans meaient les étoiles sur des bâtons 
à glaces et quand le groupe était fini, tous les 
enfants dansaient près, en brandissant leur 

étoiles.  C’était magique!

      Grace Lockwood, Animateur d’AMS, Ontario
                                                                                                                                                                         

<<
>>

Le Centre de Ressources pour Enfant et Familles de Norwood 
est une organisaon d’Edmonton qui aidait les enfants et leurs 
familles depuis 1963 (hp://norwoodcentre.com/).  Les 
membres de Norwood voulaient collaborer avec  le Souen 
des Services de Développement de la Pete Enfance et 
rejoindre autres Centres de Liaison pour Parents. Cee 
collaboraon a pour objecve d’assister avec un teste pilote 
d’d’AMS en Alberta. 

Le personnel de Norwood ont hâte du programme d’À 
Manipuler avec Soin (AMS) parce qu’il insiste sur le bien-être 
social et émoonnel du développement des enfants. Ce 
programme emploi une approche basée sur les forces –ce qui 
valorise les soignants à promouvoir la santé mental des jeunes 
enfants.  

Il n’est donc pas surprenant que les parents qui étaient 
présents au groupe pilote à Norwood ont bien s’amusé. Ils 
avaient de remarques posives portant sur le programme. Les 
parents aimaient la communicaon des messages centraux qui 
étaient transmis par les acvités praques et amusants. Ils 
appréciaient avoir aussi les ouls praques qu’ils pourraient 
uliser chez eux. 

LeLe programme d’À Manipuler avec Soin suscite une 
sensibilisaon de la santé mentale parmi les soignants. Il leur 
encourage à prendre soin de leur bien-être social et 
émoonnel. De plus, l’adaptabilité du programme et 
l’emphase forte sur la créaon des relaons a promu un sens 
de connexion et a établi des relaons posives parmi les 
parcipants. Les parents validaient leurs senments ainsi que 
leuleurs expériences à parr de leurs histoires de succès et leurs 
défis. Ils ont offert à l’un et l’autre de l’encouragement et de 
support. Notre group pilote provoquait un grand succès et le 
personnel de Norwood s’aendent à organiser plusieurs 
séances d’AMS dans le futur. 

Par Linh Nguyen Animateur d’AMS

EDMONTON, AB ANIMATEUR D’AMS À CENTRE DE
RESSOURCES POUR ENFANT ET FAMILLES DE 

NORWOOD

Le programme « À Manipuler avec Soin »  est reconnaissant du souen financière et praque de l’Agence de la santé publique du Canada. 

Des énormes félicitaons pour Erin Pauls du centre 
d’apprenssage Dusk’a Head qui a récemment complété les 
spécificaons du Maître Animateur d’AMS.  Erin était aussi une  
des cinq personnes ayant 
décroché le Prix D’Excellence 
du Premier Ministre dans le 
domaine de l’éducaon 
préscolaire cee année.  Cee 
récompense reconnaît son 
engagement et ses solides 
compcompétences en leadership, qui 
ont été évidents pour sa 
promoon et implémentaon 
du programme AMS.  

FÉLICITATIONS À ERIN PAULS, ANIMATRICE POUR
À MANIPULER AVEC SOIN!

CENTRE DE SANTÉ MENTALE COMMUNAUTAIRE 
DE SICKKIDS, PRÉCÉDEMMENT CONNU COMME 

LE CENTRE DE HINCKS-DELLCREST

Mise à jour le 1er février 2017, le Centre de Hincks-Dellcrest 
et l’hôpital de Sick Children (SickKids) ont fait un partenariat 
pour rendre la promoon de la santé mentale des enfants 
plus efficace et plus intégré dans la communauté.  Les deux
offrent un service intégré qui 
vise à améliorer les méthodes de 
soin dans les hôpitaux et les 
communautés. Grâce à leurs 
forces, l’objecf principal de leur 
intégraon est d’améliorer la 
qualité des soins des enfants qui 
onont des besoins complexes. 
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