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MISE EN CONTEXTE
En 2020, un sondage du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a été soumis aux 
intervenant.e.s qui œuvrent auprès de parents ayant des enfants âgés entre 2 et 5 ans. Le 
sondage visait à connaitre le point de vue des intervenant.e.s au sujet des besoins des parents 
dans leur quotidien avec leur enfant. Plusieurs sujets sont ressortis : interventions et discipline, 
développement de l’enfant, exposition aux écrans, relations parent-enfant, habiletés sociales et 
émotions, communication parent-enfant, comportement de l’enfant, sommeil de l’enfant, etc.

Ainsi, bien que plusieurs moyens (services, activités, outils, etc.) soient déjà déployés pour 
soutenir les pratiques parentales au Québec, des besoins persistent pour de l'information très 
vulgarisée au sein des familles. C’est dans ce contexte que les fiches adressées aux parents ayant 
des enfants âgés entre 2 et 5 ans ont été développées. 

CONCEPTION DES FICHES
Le développement des fiches a été réalisé dans le cadre d’un processus rigoureux appuyé sur les 
savoirs scientifiques et expérientiels. La première étape du projet fut de connaitre les besoins et 
les enjeux des parents d’enfants âgés entre 2 et 5 ans, dans le cadre de rencontres individuelles 
ou de groupes. Nous avons constaté que les besoins et les enjeux des parents étaient similaires, 
peu importe le statut socioéconomique des familles consultées. Par exemple , les parents sont 
nombreux à vouloir de l’information et des conseils au sujet de :

� la gestion des émotions;

� l’alimentation;

� le sommeil;

� la discipline;

� la coparentalité et la cohérence des consignes entre parents ou autres adultes
dans la vie de l’enfant; 

� le développement de l’enfant et ses apprentissages.

La seconde étape du projet fut la consultation des écrits (ex. : scientifiques, littérature grise,
sites web tels que Naître et grandir) concernant les différentes thématiques ciblées à partir
des besoins et des enjeux des parents. Des échanges avec des intervenant.e.s et des 
professionnel.le.s ont aussi permis de recueillir des informations issues des expériences directes 
auprès des familles.

Lors de l’élaboration des fiches, une attention toute particulière a été 
accordée au niveau de littératie et au ton (sans jugement, non 
moralisateur). Une validation des fiches, une fois mises en page, 
a été réalisée auprès du groupe cible, soit des parents ayant 
des enfants âgés entre 2 et 5 ans, provenant de divers milieux.
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PRÉSENTATION DES FICHES
Six fiches ont été élaborées afin de soutenir les parents dans leur rôle auprès de leur enfant : 

Les six fiches :

� sont disponibles en français et en anglais;

� s’adressent à tous les parents d’enfants âgés entre 2 à 5 ans. Elles peuvent aussi être utiles à 
toutes personnes qui désirent s’outiller davantage face aux défis du quotidien avec de jeunes 
enfants; 

� donnent accès à des astuces et à de l’information. Les parents sont également invités à 
réfléchir à leurs habitudes, afin de se connaitre en tant que parent et d’accompagner au 
mieux leur enfant; 

� constituent des pistes d’action au sujet de situations fréquentes dans la vie d’un parent. Elles 
ne visent pas à régler des situations précises et complexes.
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Certains messages clés

Au-delà des fiches élaborées, la démarche met en lumière des éléments essentiels qui gagnent 
à être rappelés aux parents : 

� Un parent doit répondre aux besoins de son enfant. L’enfant âgé entre 2 à 5 ans a besoin de 
son parent pour répondre à ses besoins (nourriture, sécurité, amour, etc.). Un parent à l’écoute 
des besoins de son enfant favorise le développement de sa confiance en lui. L’enfant se sent 
aimé, rassuré et respecté. Il sait que son parent est là pour lui.

� Personne n’est parfait. Un parent doit être tolérant autant envers lui-même qu’envers son 
enfant. Les erreurs sont des occasions d’apprendre. 

� Un parent est un modèle. Les enfants apprennent par imitation. En adoptant le 
comportement souhaité (parler calmement, ranger les jouets), le parent augmente les 
chances que l’enfant adopte lui aussi ce comportement. 

� Un enfant est un être unique et à part entière. Chaque enfant a des idées, des besoins, un 
développement et un rythme qui lui sont propres. Ce qui fonctionne avec un enfant ne 
fonctionnera pas nécessairement de la même façon avec un autre. Il faut aussi s’adapter à 
l’enfant, car il grandit et change constamment.

� Répéter, c’est normal… et intervenir aussi. Répéter souvent la même consigne est normal et 
favorise les apprentissages d’un enfant. Si une même consigne est répétée plusieurs fois de 
suite, il est recommandé d’intervenir.

� Lorsque ça va bien, le parent doit aussi le mentionner à l’enfant. Lorsque les bons 
comportements de l’enfant sont soulignés, il comprend qu’il a bien agit : il se sent valorisé et il 
prend confiance en lui.

CONCLUSION
Les fiches ont été développées pour répondre à certains questionnements des parents au sujet 
de thématiques communes. Elles peuvent donc être utilisées par les parents directement ou 
dans le cadre d’accompagnement des familles par un.e intervenant.e du réseau de la santé et 
des services sociaux, du milieu communautaire, du réseau des services de garde éducatifs à 
l’enfance, etc. 

Elles peuvent être imprimées ou consultées en format électronique. Elles sont disponibles sur le 
site web de Naître et grandir et dans les publications du MSSS. Il est permis de les consulter, les 
télécharger, les imprimer et les distribuer uniquement dans un objectif d’information ou d’édu-
cation et dans un but non-lucratif. Le contenu doit être utilisé tel quel, c’est-à-dire qu’il ne peut 
être modifié en totalité ou en partie. Toute utilisation, en totalité ou en partie, de ces fiches dans 
un cadre autre que celui décrit ci-dessus, nécessite un consentement préalable écrit et explicite 
du MSSS et de la Fondation Lucie et André Chagnon.
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