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En développant le programme éprouvé À manipuler avec soin, cela permettait de l’offrir de 

façon plus équitable à un plus vaste public à l’échelle canadienne. Ce programme s’adresse en 

particulier aux parents et aux éducateurs de jeunes enfants qui présentent ou ont déjà présenté un ou 

plusieurs facteurs de risque pour la santé mentale : faible revenu, isolement social et géographique, 

monoparentalité, traumatisme intergénérationnel ou autres facteurs de risque sociaux. Pour réaliser un 

développement horizontal, nos partenaires communautaires, qui étaient au départ des cibles du 

changement, sont devenus des agents du changement. Ils ont élargi la portée du programme en veillant à 

ce qu’il soit offert dans d’autres collectivités de leur province ou territoire respectif, et de notre côté, 

nous avons approché de nouveaux territoires et provinces. Pour faciliter la participation, nous avons 

adapté certains éléments et activités du programme pour répondre aux besoins et aux caractéristiques 

propres des populations cibles dans ces nouvelles collectivités. Nous avons assoupli les règles quant au 

nombre de séances requis sans cependant modifier les principes régissant le programme. Pour réaliser un 

développement vertical, les partenaires communautaires du programme À manipuler avec soin ont fait 

appel à des parties prenantes au sein des gouvernements et de sources externes. Ils ont établi ensemble 

une alliance solide qui reflétait leurs intérêts mutuels et leurs objectifs communs. Ces relations ont 

renforcé la confiance des parties prenantes et ont ouvert de nouvelles voies de collaboration et de 

financement.   

L’engagement de l’équipe nationale envers la recherche communautaire, la visite des 

emplacements et les rencontres avec les partenaires, fournisseurs de services et représentants des 

gouvernements a permis l’établissement de liens avec les chercheurs, les éducateurs et les décideurs. Ces 

liens ont intensifié le travail de sensibilisation et le soutien envers la formation des animateurs et la mise 

en œuvre du programme À manipuler avec soin.  

 

 
CONTEXTE ET PERTINENCE DU PROJET 
 

 
      Le programme éprouvé À manipuler avec soin sensibilise les parents et les éducateurs à 

l’importance de procurer aux enfants des soins stimulants et un environnement enrichissant pour leur 

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

terme. Le programme exploite aussi 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. 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 manipuler avec soin met l’accent sur le 

bien-être mental des parents et des éducateurs qui doivent composer avec une multitude de facteurs de 

risque pour la santé mentale. Il a pour objectifs d’atténuer les symptômes associés à des problèmes de 

dépression et de santé mentale, de renforcer le sentiment de compétence parentale, d’améliorer les 

techniques parentales et de favoriser la pratique d’activités pour soi. Le déploiement réussi du 
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programme a reposé en grande partie sur son faible coût, sa compatibilité, sa transférabilité et sa facilité 

d’utilisation dans de multiples milieux culturels et géographiques.  

 
PUBLIC CIBLE ET PORTÉE GÉOGRAPHIQUE 
 

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

divers. Les 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, urbain), 

à la population (c.-à-d., nouveaux immigrants, Autochtones vivant dans et hors des réserves, personnes 

de race blanche, personnes en milieu carcéral) et aux facteurs de stress familiaux (p. ex., traumatismes 

intergénérationnels ou développementaux, parents seuls ou mineurs). Le programme est offert dans neuf 

provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, Ontario, Nouvelle-Écosse, 

Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-Labrador) et dans trois territoires (Yukon, 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut). 

SERVICES/ACTIVITÉS 
 

Le projet offre les services et activités suivants : 

● Recrutement, formation et mise sur pied d’une équipe et d’un réseau d’experts qui sont 

sensibilisés aux traumatismes et qui connaissent à fond tous les aspects du projet, qu’il s’agisse 

de la mise en œuvre du programme ou de la recherche; 
● Création de solides outils de mise en œuvre et de gestion du programme pour assurer sa bonne 

exécution; 
● Surveillance des progrès réalisés en cernant les jalons atteints sur les plans suivants : mise en 

œuvre du programme, engagement communautaire, sensibilisation des décideurs, application des 

connaissances et mobilisation; 
● Formation et certification des animateurs du programme, mentorat et agrément des formateurs en 

chef du programme; 
● Prestation du programme dans le cadre de visites individuelles à domicile dans les foyers isolés 

sur le plan social ou géographique. 
 

 
PARTENARIAT ET COLLABORATION 
 

 
Le programme À manipuler avec soin doit sa réussite à une équipe collaborative hautement 

performante et composée de partenaires solides et dévoués provenant des quatre coins du Canada. Les 

partenaires se sont investis dans la conception des activités et ont pris part à la planification de la mise 

en œuvre du programme. Le programme est compatible avec les plans stratégiques des provinces et 

territoires qui sont axés sur le bien-être, la prévention, l’intervention précoce et les activités de 

promotion de la santé et de la santé mentale, et qui sont conçus pour répondre aux besoins des 

communautés. Les collaborations sont fondées sur des valeurs communes et tiennent compte des droits 
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et de la voix des populations vulnérables. Le partenariat s’engage à favoriser un accès équitable au 

programme et aux avantages qui en découlent.  

 
TIRER PROFIT DES RESSOURCES 
 

 
Pour que le programme atteigne un vaste auditoire, nous avons fait appel aux communautés pour 

qu’elles contribuent à façonner le programme de façon à ce qu’il reflète leurs voix, leurs valeurs et leurs 

cultures. Comme le contenu du programme et sa structure reposent sur le public qu’il cible, les 

communautés l’ont accepté d’emblée.  

Pour renforcer les capacités à l’échelle communautaire, nous avons offert le programme À 

manipuler avec soin dans tous les emplacements du projet en formant et en mobilisant des animateurs 

dans leur localité respective. Nous avons identifié des champions du programme et des agents de 

changement à tous les niveaux qui travaillaient en concertation au sein de comités consultatifs afin 

d’élaborer des plans pour tirer profit des ressources dans chacune des régions où était offert le 

programme. Nos partenaires ont mis au point des propositions et réussi à obtenir un financement annuel 

ou pluriannuel pour assurer la formation des animateurs, la mise en œuvre du programme et le mentorat 

de formateurs en chef dans leurs régions respectives.   

DÉVELOPPEMENT ET ÉCHANGE DES CONNAISSANCES 
 

 
Un des principaux secteurs de collaboration visés était l’application et l’échange des 

connaissances. Nous nous sommes donc assurés de favoriser un échange actif et une bonne circulation 

de l’information entre les concepteurs du programme et les membres des communautés. Cela s’est fait 

au moyen d’échanges approfondis à propos du programme et de l’intégration des connaissances sur les 

diverses communautés et populations au contenu et aux activités du programme. 

Les informations recueillies lors des rencontres en personne (visites des emplacements et 

réunions avec les membres de tous les emplacements) ou virtuelles (conférences par téléphone ou vidéo) 

ont mis en lumière les occasions à saisir et les obstacles à surmonter afin de maximiser la portée du 

programme. Les connaissances tirées de ces interactions ont servi à orienter notre planification 

stratégique et notre recours à la science en matière l’application des connaissances. Elles nous ont 

permis de savoir ce qui fonctionne pour assurer une mise en œuvre et un développement réussi du 

programme À manipuler avec soin. 

 

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS D’ÉVALUATION 
  

 
 Selon les résultats des évaluations, le programme a eu une influence positive sur les parents et les 

éducateurs participants, les symptômes de dépression, le sentiment de compétence parentale, la capacité 

à prendre du temps pour soi et les pratiques parentales. Par exemple, les parents et les éducateurs ont 

signalé une atténuation des symptômes associés à la dépression et, parallèlement, des sentiments plus 

positifs envers eux-mêmes, leur entourage et leur milieu. Ils ont également pratiqué beaucoup plus 

d’activités personnelles favorisant leur bien-être. Leur sentiment de compétence parentale s’est aussi 

considérablement accru. Les parents et les éducateurs ont affirmé se sentir plus confiants dans l’exercice 

de leurs fonctions parentales et ressentir des sentiments plus positifs à l’égard de leurs relations avec 
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leurs enfants ou les enfants de leur groupe. Ils ont eu beaucoup moins recours à des mesures 

disciplinaires sévères et arbitraires. En outre, les parents ont déclaré une diminution des symptômes 

d’internalisation (p. ex., anxiété, dépression, isolement social) chez leurs enfants.  

 

RECOMMANDATIONS ET CONSIDÉRATIONS FUTURES  
 

 
Nos recommandations s’inscrivent dans quatre secteurs pour orienter les initiatives stratégiques : 

(1) Approcher les communautés des banlieues actuellement sous-représentées : sensibiliser le public 

au programme et former des animateurs locaux pour offrir le programme aux familles et aux 

programmes de ressources pour la famille dans les banlieues; 

      (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 

localités et communautés;  

      (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 et les éducateurs, ainsi que les chercheurs 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 présentant facteurs de risque, ce qui pourrait inclure 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.  


