
Les cartables sur  l’attachement
Présentation des outils par l’équipe SIPPE

du CSSS de la Haute‐Yamaska

Présenté par:
Céline Dumas, agente de relations humaines

Marie‐France Roberge, T.S, superviseure clinique

9 mai 2013
1



Bref résumé du programme SIPPE
Mise en contexte: 
(Guide pour soutenir le développement de l’attachement sécurisant de la grossesse à 1 an, version 2004, p.1)

 Le Québec compte encore un grand nombre de familles 
vivant dans un contexte qui les rend vulnérables

 La pauvreté économique et sociale, ou encore le jeune âge 
des parents font que ces familles risquent de connaître des 
problèmes de santé physique et psychosociale
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Bref résumé du programme SIPPE

Mise en contexte (suite)

 l’anémie diagnostiquée chez les femmes enceintes, 
 la dépression pré et post natale, 
 la prématurité des bébés, 
 le retard de croissance intra‐utérine, 
 l’isolement social, 
 l’abus et la négligence envers les enfants

 des troubles d’adaptation
 des troubles d’apprentissage
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Bref résumé du programme SIPPE  (suite)

Clientèle visée par le programme: 

 Les familles qui vivent sous le seuil du faible revenu et 
qui n’ont pas obtenu un secondaire 5

(Réf. Cadre de référence SIPPE)
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BUT du programme SIPPE

 Diminuer la transmission intergénérationnelle des 
problèmes de santé et des problèmes sociaux, dont l’abus
et la négligence envers les enfants.

« Guide pour le soutenir le développement de l’attachement sécurisant de la grosse à 1 an,  2004»
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Objectif

 favoriser le développement optimal des enfants vivant en 
contexte de vulnérabilité, entre autres en développant 
et renforçant le lien d’attachement parent‐enfant

« Guide pour le soutenir le développement de l’attachement sécurisant de la grosse à 1 an,  2004, p.1 »
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Les guides

La cible d’intervention retenue par ces guides est 
de soutenir les pratiques parentales:

1. Au niveau de l’attachement parent‐enfant
GUIDE pour soutenir le développement de l’attachement sécurisant

de la grossesse à 1 an
«Cartable sur l’attachement»

2. Au niveau du développement de l’enfant

Guide d’intervention pour soutenir les pratiques parentales

«Cartable 1‐5 ans»
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Guide sur l’attachement 

Les fiches proposées dans le cartable visent à développer 
des interactions positives parent‐enfant selon les 
différentes sphères du développement de l’enfant

Sensibilité
 Détection des signaux de son enfant
 Interprétation juste et appropriée des signaux de son enfant
 Sélectionner une réponse juste aux signaux  de son enfant
 Appliquer rapidement une réponse

Proximité
 Réponse émotive positive à la grossesse et à l’enfant
 Contacts physiques affectueux, respectueux, fréquents et de longue durée

« Réf.: L’attachement au cœur du développement du nourrisson . Outils d’aide à la tâche. P. 5 » 8



Guide sur l’attachement (suite)

Proximité (suite):
 Contacts physiques réconfortants avec une attention particulière dans les 

moments de détresse

Engagement
 Connaissance des stades du  développement de l’enfant
 Application des principes de la surveillance constante de l’enfant
 Application des principes et stratégies de la discipline positive

« Réf.: L’attachement au cœur du développement du nourrisson . Outils d’aide à la tâche. P. 5 »
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Guide sur l’attachement (suite)

Réciprocité

 Connaissance des préférences et caractéristiques de son enfant

 Initiation d’interactions avec son enfant et ajustement en fonction de 
ses préférences et de ses caractéristiques

« Réf.: L’attachement au cœur du développement du nourrisson . Outils d’aide à la tâche. P. 5 »
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Axes 
d’intervention

Proximité et 
sensibilité

Objectifs 

Augmenter la 
fréquence et la 
durée des 
contacts 
physiques 
chaleureux entre 
le parent et son 
enfant

Augmenter les 
habiletés à 
détecter les 
signaux de 
l’enfant

Augmenter les 
habiletés à 
interpréter 
correctement les 
signaux de 
l’enfant

Contenu 
Cette fiche propose deux activités de jeu axées sur le contact avec l’enfant. 

Il pleut, il pleut bergère! 
Au moment du bain ou à l’extérieur au cours d’une journée chaude, 
proposer au parent de mouiller une débarbouillette ou une éponge 
avec de l’eau tiède et de la tordre sur le bébé en laissant couler l’eau 
sur les différentes parties de son corps.  
Suggérer au parent de poursuivre l’activité en observant et en 
interprétant les signaux de son enfant :  

▪ tourne-t-il la tête? 
▪ sourit-il? 
▪ agite-t-il les bras ou les jambes? 
▪ pleure-t-il? 
▪ se cabre-t-il? 
▪ etc. 

Apitchoum! 
Au moment du changement de couches ou lorsque le bébé est 
couché sur le dos, proposer au parent de prendre les mains ou les 
pieds de l’enfant en récitant la comptine : « Pique, pique, pique, roule, 
roule, roule, apitchoum! » tout en faisant les gestes adéquats. 
Suggérer au parent de poursuivre l’exercice en observant et en 
interprétant les signaux de son enfant. 

 

Fiche 19

Caresse, Caresse!



Axes 
d’intervention

Proximité et 
sensibilité

Objectifs 

Augmenter la 
fréquence et la 
durée des 
contacts 
physiques 
chaleureux entre 
le parent et son 
enfant

Augmenter les 
habiletés à 
détecter les 
signaux de l’enfant

Augmenter les 
habiletés à 
interpréter 
correctement les 
signaux de l’enfant

Contenu

Cette fiche propose deux activités de jeu axées sur le contact avec l’enfant.
Il pleut, il pleut bergère!

Au moment du bain ou à l’extérieur au cours d’une journée 
chaude, proposer au parent de mouiller une débarbouillette ou 
une éponge avec de l’eau tiède et de la tordre sur le bébé en 
laissant couler l’eau sur les différentes parties de son corps. 
(…)

Apitchoum!

Au moment du changement de couches ou lorsque le bébé est 
couché sur le dos, proposer au parent de prendre les mains ou 
les pieds de l’enfant en récitant la comptine : « Pique, pique, 
pique, roule, roule, roule, apitchoum! », tout en faisant les 
gestes adéquats.

Suggérer au parent de poursuivre l’exercice en observant et en 
interprétant les signaux de son enfant.

Fiche 19

Caresse, Caresse!



Suggestions et commentaires pour l’intervention

Certains parents montrent un malaise à toucher à leur bébé. Par exemple,
certaines mères éviteront de prendre l’enfant dans leur bras ou encore
l’allaiteront en adoptant une position où le corps de l’enfant touche le moins
possible au leur. Ces parents démontrent aussi plus de difficulté à décoder les
signaux de leur enfant. Des activités impliquant d’emblée des contacts
physiques intenses avec l’enfant ou encore des activités de décodage
complexes pourraient les rebuter. Pour respecter leur niveau de compétences,
utiliser d’abord cette fiche, moins menaçante. Au fur et à mesure qu’ils
développeront leur confiance, d’autres activités (la fiche 20 à titre d’exemple)
impliquant plus de sensibilité et de proximité pourront leur être proposées.

Fiche 19

Caresse, Caresse!



Tableau des numéros et titres des fiches en fonction 
des axes d’intervention (6-9 mois)

Fiche Titre Axes d’intervention
15 Parle-parle, jase-jase! Sensibilité

16 Je placote avec toi Sensibilité

17 La belle au bois dormant Sensibilité

18 Je t’observe Sensibilité, réciprocité

19 Caresse, caresse! Proximité, sensibilité

20 Massage Proximité, sensibilité

21 Grand galop, petit trot! Proximité, sensibilité

22 Cache-cache Proximité, sensibilité

23 Bébé s’amuse, maman et papa ont du plaisir! Proximité, sensibilité

24 Quand maman me répond rapidement Sensibilité

25 Je sais ce que tu veux Sensibilité

26 Maman, papa, attendez-moi! Engagement, sensibilité

27 Boum! Je suis tombé! Sensibilité

28 Je m’endors Sensibilité

29 Bébé kangourou! Proximité



Guide d’intervention
pour soutenir les pratiques parentales

L’intervenante privilégiée propose des activités 
aux parents pour soutenir les pratiques parentales 
selon les sphères de développement de l’enfant

« Réf.: Favoriser le développement des enfants de 1 à 5 ans :un guide d’intervention pour soutenir les pratiques 
parentales, version 2009, p. 263‐265 »
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Guide d’intervention
pour soutenir les pratiques parentales
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1. Interventions au niveau de la qualité de la relation parent‐
enfant

• Sensibilité

• Proximité

• Engagement

• Réciprocité



Guide d’intervention pour soutenir
les pratiques parentales (suite)

2. Interventions au niveau des défis développementaux de 
l’enfant 

L’intervenante propose des activités aux parents pour les amener à favoriser:
 Les capacités cognitives
 La motricité 
 Le langage et la communication 
 L’autonomie
 La socialisation
 La conscience de soi
 La reconnaissance des émotions
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Guide d’intervention pour soutenir
les pratiques parentales (suite)

3. Intervenions au niveau des difficultés passagères
L’intervenante propose des activités aux parents pour soutenir les pratiques 
parentales pour mieux réagir avec son enfant: 

 À l’irritabilité
 À l’opposition
 Aux comportements agressifs
 À l’attention de courte durée
 Aux difficultés liées au sommeil
 Aux difficultés liées au langage

« Réf.: Favoriser le développement des enfants de 1 à 5 ans :un guide d’intervention pour soutenir les pratiques parentales, version 2009, p. 
263‐265 »
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Guide d’intervention pour soutenir
les pratiques parentales (suite)

4. Interventions au niveau de l’intégration et du maintien en 
milieu de garde

L’intervenante accompagne les parents dans :
 L’intégration dans le  milieu de garde
 Le maintien dans le milieu de garde

« Réf.: Favoriser le développement des enfants de 1 à 5 ans :un guide d’intervention pour soutenir les pratiques parentales, 
version 2009, p. 263‐265 »

19



INTERVENANTE PRIVILÉGIÉE
« Réf.:    Rôles, activités clés et compétences de l’intervenante privilégiée des SIPPE, nov.2012 »

Les travaux sur l’optimisation des SIPPE ainsi que la 
documentation scientifique nous indiquent que 
l’intervention précoce combinée au soutien parental est 
une combinaison essentielle afin d’assurer des bénéfices 
tangibles sur le développement de l’enfant.
Deux concepts clés :
 l’intervention préventive 
 l’intervention directe auprès de l’enfant pour 
favoriser son développement optimal
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Rôle de l’intervenante privilégiée

1. Acquérir et développer en continu une expertise clinique en lien 
avec l’approche préventive des SIPPE dans une perspective 
écologique

2. Travailler en interdisciplinarité au sein d’une équipe 
multidisciplinaire

3. Offrir un accompagnement individualisé aux enfants et aux familles 
vivant en contexte de vulnérabilité

4. Collaborer avec les partenaires intersectoriels (Organismes 
communautaires, CPE, CSVDC, etc.)

« Réf.:    Rôles, activités clés et compétences de l’intervenante privilégiée des SIPPE, p.6 »
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EXEMPLE DE L’UTILISATION DES CARTABLES

Par:
Céline Dumas, une intervenante expérimentée

et
Anne Lévesque Paquette, stagiaire en éducation spécialisée
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Conclusion



Merci
de

votre attention


