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Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 15 novembre 2005, au cours de la journée « Collaboration et expertise : un gage de succès pour le développement optimal des enfants de 2 à 5 ans vivant en contexte de vulnérabilité » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/default.asp?A=9
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Objectifs visés

• Vous illustrer le contexte requis pour 
que la collaboration et l’expertise 
prennent tout leur sens

• Vous convaincre de la plus-value du 
tandem CPE-CSSS dans la mise en 
oeuvre de programmes visant le 
développement optimal de l’enfant 

dans les 8 MRC de la région
du Bas-Saint-Laurent

AVEC
les 8 centres de santé et de services sociaux (CSSS)

les 23 centres de la petite enfance (CPE)               
et 3 organismes communautaires (OC)

QUI A REJOINT
autour de 400 enfants par année

soit 
entre 5,8 et 6,9 % des enfants de 2 à 5 ans              

vivant au Bas-Saint-Laurent

Un programme implanté progressivement
depuis 1993-1994
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LE PARTENARIAT

Un partenariat gagnant
et nécessaire

Les interventions produisent de plus 
grands effets quand autant le parent que 
l’enfant sont visés

Les interventions doivent être 
multimodales

Combinaison (milieu de garde éducatif + 
domicile + organisme communautaire) 
est une plus-value
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Conditions d’exercice du rôle
et contributions des partenaires

(CPE – CSSS - Org. Comm. - autres)

Enjeux clairs
Rôle bien connu, accepté et assumé
Soutien à ce rôle
Absence de rôle de subordination
Acceptation de mesures de suivi

Présence d’un leader 
(Direction de la santé publique)

Soutien à l’implantation

Soutien au développement d’outils

Fonction évaluative et de suivi

Soutien au financement

Support entre les partenaires

Garant des finalités du programme

Position privilégiée
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Conditions de succès
au plan structurel

Centration sur l’objectif
Financement stable
Prise en compte des missions respectives
Prise en compte des limites respectives
Connaître la « météo » (sensibilité à 
l’environnement des organisations, des 
participants)
Présence de projets porteurs (conception 
d’outils, bilan, évaluation)

Défi : entretenir les rapports de partenariat

Conditions de succès
au niveau du contenu

Mise en place très structurée
Intervenants compétents
Reconnaissance et utilisation des 
compétences pour l’avancement du 
programme : le profil complémentaire
Lieux d’échanges
Les outils

Défi : développer une communauté de pratiques
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Conditions de succès
au niveau des attitudes

Gestionnaires convaincus
Souplesse
Créativité et passion
Rapports clairs avec les partenaires

Défi : être en mode « solution »

Une clé particulière :
le support au programme

Suivi rigoureux (contenu, bilan, évaluation)
Prise périodique de mesures
Rencontres de partenaires
Comité régional de suivi ou bilan annuel
Personne désignée répondante 
Plan respectif et conjoint de formation
Plateforme régionale de soutien clinique
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Écueils à éviter
Ne pas « entretenir le programme »

Ne pas se donner d’espaces de rétroaction

Ne pas se laisser influencer par une 
nécessaire amélioration

Faire migrer le programme vers d’autres 
intentions

Tout est acquis! FAUX

RETOMBÉES
au niveau de la collaboration

Synergie entre des intervenants 
d’organismes différents (même cible)

Création de solidarité entre partenaires

Création d’un réseau de contacts utiles au-
delà du programme

Crédibilité des réseaux (entre eux et dans la 
communauté)
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RETOMBÉES
au niveau de l’expertise

Plus-value en qualité
Un partage professionnel (brise l’isolement, 
permet la validation)
Des actions maximales (ma seule 
intervention ne peut pas tout faire)
Un plan d’intervention maximisé et partagé
Les bilans périodiques produisent « un retour 
sur l’investissement »
Source de motivation, source de réussite

EFFETS BÉNÉFIQUES
Offre de programmes d’intervention précoce aux 
clientèles vulnérables dans un contexte normalisant

Augmentation de la fréquentation des CPE par les 
enfants de milieux socio-économiquement
défavorisés

Reconnaissance mutuelle pour faire des alliances 
dans d’autres projets

Introduction graduelle de liens entre les intervenants 
des programmes d’intervention précoce et le milieu 
scolaire pour l’intégration des enfants en maternelle
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Réseau de la santé 
et des services sociaux

CSSS

Réseau des services 
de garde à l’enfance

CPE

Deux missions pour une Deux missions pour une 
même visionmême vision

Un environnement propiceUn environnement propice
Pour une alliance d’expertisePour une alliance d’expertise

LE PROGRAMME NATIONALLE PROGRAMME NATIONAL

Services intégrés en 
périnatalité et petite enfance

pour les familles vivant en contexte 
de vulnérabilité
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Le but des services intégrés
• Maximiser le potentiel de santé et de bien-

être 

• Inclure la naissance de ces enfants dans un 
projet de vie porteur de réussite 

• En renforçant le pouvoir d’agir des 
personnes et des communautés

développer et renforcer le lien d'attachement parent-
enfant
augmenter et renforcer les compétences parentales
soutenir le développement de l’enfant dans toutes les 
sphères

Ce programme a un objectif de
« développement optimal de l’enfant vivant 

en contexte de vulnérabilité »
par 3 cibles :

Un programme national porteur pour les 
familles lorsqu’il est pleinement soutenu 

par les partenaires
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FAVORISONS 
LES RAPPROCHEMENTS

BON ÉCHANGE
ET

BON TRAVAIL
DANS LES ATELIERS !




