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Les Ontariens ayant des problèmes 
de santé mentale et de dépendances 
reçoivent de l’aide de nombreux 
services et secteurs. I l  est donc 
primordial d’adopter une approche 
concertée à leur endroit pour obtenir 
des résultats optimaux.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Le Programme de soutien au système 
provincial  (PSSP) du Centre de 
toxicomanie et de santé mentale 
collabore avec des collectivités, des 
prestataires de services et d’autres 
partenaires de l’Ontario à la mise en 
pratique des données probantes afin 
de changer l’ensemble du système de 
manière durable. Le PSSP, qui a des 
bureaux à Toronto et un peu partout 
dans la province, travaille sur le terrain 
avec les parties prenantes en vue de 
créer un meilleur système grâce à ses 
activités de mise en œuvre, d’échange 
de connaissances, d’évaluation et de 
promotion de l’équité en matière de 
santé.

NOTRE MANDAT

APERÇU DU 
PSSP
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SYNTHÈSE

• Les chefs de centre ont déclaré que leurs 
pratiques s’étaient améliorées en raison de la 
formation et du mentorat. Elles utilisaient une 
langue plus simple avec les enfants, étaient 
plus attentives aux émotions des nourrissons 
et employaient plus de ressources matérielles 
avec les enfants et les familles. Le projet les 
a aidées à acquérir de nouvelles stratégies 
pour intégrer leur savoir à leur pratique. Les 
mentores leur ont enseigné les compétences, 
notamment langagières, nécessaires pour 
mieux interagir avec les tout-petits et favoriser 
leur développement socioaffectif – grâce à quoi 
les chefs de centre ont acquis une plus grande 
confiance en elles-mêmes. 

• Même si le but de l’évaluation n’était pas 
d’étudier l’incidence du projet sur les enfants, 
elle a semblé révéler une amélioration de la 
maîtrise des émotions chez les nourrissons 
et les tout-petits. Ces derniers étaient en effet 
plus calmes, plus résilients et moins agressifs. 
Ils étaient aussi plus conscients de leurs 
émotions et comprenaient mieux pourquoi ils 
les ressentaient. Les enfants sont également 
devenus plus attentifs aux émotions de leurs 
petits camarades et plus curieux à l’égard de 
celles-ci.

• L’initiative Premiers pas vers le succès 
à Etobicoke a encouragé et consolidé la 
collaboration entre les partenaires locaux. 
Grâce à cette initiative, divers.e.s prestataires de 
services sont désormais sur la même longueur 
d’onde, offrent les mêmes outils et diffusent 
auprès des familles les mêmes messages quant 
à l’importance du développement socioaffectif. 

Pour promouvoir le développement socioaffectif des 
nourrissons et des tout-petits, nous recommandons 
le renforcement des capacités des professionnel.
le.s qui interagissent régulièrement avec eux, quel 
que soit le cadre de cette interaction. La mise en 
œuvre et le maintien du Modèle pyramidal exigent 
que le système investisse résolument dans les 
ressources humaines nécessaires au mentorat, à 
l’évaluation de la conformité et à la coordination. 
Par ailleurs, pour maximiser l’efficacité du Modèle, 
il pourrait être utile de l’harmoniser avec les priorités 
provinciales existantes et de tirer parti des personnes 
qui effectuent déjà un travail similaire au sein du 
système en redéfinissant leurs rôles.

L’initiative Premiers pas vers le succès à Etobicoke 
était un projet pilote visant à renforcer les 
compétences des prestataires de services locaux 
et à former un effectif à même de contribuer plus 
efficacement au développement socioaffectif des 
nourrissons et des tout-petits afin de réduire leur 
risque de problèmes de santé mentale plus tard dans 
la vie. Le présent rapport, qui décrit l’intervention 
retenue pour le projet pilote Premiers pas vers le 
succès à Etobicoke, traite de notre mode de mise 
en œuvre, de l’impact de l’intervention et des 
enseignements tirés. 

Le développement socioaffectif des jeunes enfants 
est considéré comme satisfaisant lorsqu’il favorise 
l’apprentissage de la maîtrise de soi, de l’empathie, 
de la confiance en soi, du comportement prosocial 
et d’autres compétences du même type. Toute 
perturbation de ce développement peut entraîner 
des comportements problématiques qui auront des 
conséquences à long terme et nuiront à l’adaptation 
sociale1. Le Pyramid Model for Supporting Social 
Emotional Competence in Infants and Young 
Children (Modèle pyramidal destiné à promouvoir les 
compétences socioaffectives chez les nourrissons 
et les tout-petits [Modèle pyramidal]) est un cadre 
d’intervention fondé sur des données probantes, qui 
vise à accroître la capacité du personnel de garde 
et autres professionnel.le.s de la petite enfance à 
favoriser le développement socioaffectif.

Le projet pilote Premiers pas vers le succès à 
Etobicoke a permis la mise en œuvre du Modèle 
pyramidal dans huit centres de Toronto, dont des 
garderies, un refuge pour femmes battues, un centre 
de services communautaires de santé mentale 
et de traitement des dépendances, des services 
d’établissement et un carrefour de ressources 
communautaires. Le projet pilote, qui englobait 
des milieux atypiques (non centrés sur les services 
de garderie), était expérimental du fait de sa portée 
et des partenariats multisectoriels qu’il a permis 
de créer. Voici quelques-unes de nos principales 
conclusions : 

• La conformité des pratiques du personnel avec 
le Modèle est passée de 78 % à 91 % entre le 
début et la fin du projet pilote, ce qui représente 
une hausse de 13 %. La capacité à réagir aux 
émotions des jeunes enfants et à leur apprendre 
à gérer leurs émotions a nettement augmenté 
elle aussi, passant de 29 % à 75 %.
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CONTEXTE

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

dont de faibles revenus familiaux, le fait d’appartenir à 
une famille monoparentale, à une famille récemment 
arrivée au Canada ou à une minorité visible, ainsi qu’un 
faible poids à la naissance, il avait été établi que les 
jeunes enfants constituaient une population vulnérable 
à Etobicoke2, 3. Les familles de ces enfants avaient donc 
besoin d’un système prêt à investir dans des services 
de soutien répondant à leurs besoins.

Les travaux de l’équipe du Projet Etobicoke : services 
axés sur la collaboration pour les enfants de 0 à 3 
ans ont débouché sur le projet pilote Premiers pas 
vers le succès à Etobicoke. Le présent rapport décrit 
l’intervention retenue pour ce projet pilote, notre 
démarche de mise en œuvre, l’impact de l’intervention 
sur la collectivité et les enseignements tirés de cette 
expérience. 

Dans le cadre de Esprit ouvert, Esprit sain : Stratégie 
ontarienne globale de santé mentale et de lutte contre 
les dépendances, un certain nombre de services 
axés sur la collaboration ont été établis pour aider 
les systèmes locaux à améliorer la coordination 
des services de santé mentale et de lutte contre les 
dépendances ainsi que l’accès à ces services, et ce, 
sous la houlette du Programme de soutien au système 
provincial (PSSP) de CAMH. 

Un groupe représentatif de prestataires de services 
du secteur du développement de la petite enfance 
s’est réuni pour créer le Projet Etobicoke : services 
axés sur la collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans 
afin d’établir un plan visant à satisfaire les besoins 
en santé mentale des nourrissons et des tout-petits. 
En effet, à la lumière d’indicateurs de risques précis, 

NOTRE OBJECTIF

L’objectif de Premiers pas vers le succès à Etobicoke 
était de constituer un effectif efficace qui contribuerait 
à promouvoir le bien-être des nourrissons et des tout-
petits et à prévenir les problèmes de santé mentale 
en offrant le soutien personnalisé nécessaire au bon 
développement socioaffectif des jeunes enfants. Il a 
en effet été jugé que cette démarche contribuerait de 
façon importante à une santé mentale positive plus 
tard dans l’enfance et à l’âge adulte. Pour atteindre 
cet objectif, nous avons retenu une approche 
systématique fondée sur des données probantes, 
le Pyramid Model for Supporting Social Emotional 
Competence in Infants and Young Children (Modèle 
pyramidal destiné à promouvoir les compétences 
socioaffectives chez les nourrissons et les tout-petits).

Centres de mise en œuvre :
• Albion Early Learning and Child Care Centre (Centre 

Albion, éducation préscolaire et garderie)
• Delta Family Resource Centre (Centre Delta, pour 

les familles) 
• Ernestine’s Women’s Shelter (Refuge Ernestine, pour 

les femmes battues)
• Humber College Child Development Centre (Centre 

de développement de l’enfant, collège Humber)
• The Jean Tweed Centre (Centre Jean Tweed) 
• Kipling Early Learning and Child Care Centre (Centre 

Kipling, éducation préscolaire et garderie) 
• Rexdale Women’s Centre (Centre Rexdale, pour les 

femmes) 
• Rowntree Early Learning and Child Care Centre 

(Centre Rowntree, éducation préscolaire et garderie) 

Appui par mentorat :
• Toronto Public Health (services de santé publique 

de Toronto)
• Toronto Children’s services (services à l’enfance de 

Toronto)  
• Humber College (Collège Humber)



L’équipe du Projet Etobicoke : services axés sur 
la collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans  a 
mis en lumière une lacune à l’échelle du système, 
qu’elle a décrit ainsi : « À Etobicoke, quand des 
familles accèdent aux services, les prestataires 
de services des divers secteurs ’manquent des 
connaissances nécessaires pour répondre aux 
besoins des enfants en matière de santé mentale 
et ils/elles ne réagissent pas en temps opportun ». 

6

En 2017, l’équipe du PSSP a animé une exploration 
approfondie qui visait à cerner les lacunes du 
système de services de santé mentale d’Etobicoke 
destinés aux tout-petits. Nous avons mené une 
série de consultations auprès de parties prenantes 
de divers secteurs. Nous avons, entre autres : 

• conduit 21 entrevues auprès de prestataires 
de services variés travaillant auprès des 
nourrissons, des tout-petits et des familles. 
Divers secteurs étaient visés, dont la protection 
de l’enfance, le secteur de la santé mentale des 
enfants et des jeunes, le secteur de la santé 
mentale et du traitement des dépendances 
chez les adultes, et le secteur des soins 
primaires (c.-à-d. médecins, infirmiers.ères 
praticien.ne.s, travailleurs.euses sociaux.les, 
centres de santé communautaires, équipes de 
santé familiale et hôpitaux) ; 

• organisé quatre groupes de discussion avec 
33 parents et personnes s’occupant de tout-
petits et d’enfants plus âgés et œuvrant pour 
des services communautaires et des services 
de santé mentale d’Etobicoke ; 

• tenu dix réunions du Projet Etobicoke : 
services axés sur la collaboration pour les 
enfants de 0 à 3 ans avec des prestataires de 
services de divers secteurs de la région afin 
de déterminer les lacunes du système. 

Ces consultations nous ont permis de cerner une 
première lacune à l’échelle du système, soit le « 
manque de voies d’accès aux services de santé 
mentale à l’intention des nourrissons ».

NOTRE CHEMINEMENT

LACUNE DU 
SYSTÈME
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Manque « d’interventions ciblées » et de traitements 
pour les cas complexes à Etobicoke. Dans le 
cadre des interventions et des traitements ciblés, 
les approches dyadiques, soit personnel de 
garde-enfant, servent à « renforcer la réciprocité, 
la sensibilité, la réceptivité, l’orientation ou la 
modification de l’orientation de l’interaction4 ». 
Or, à Etobicoke, de tels services sont rares, voire 
inexistants. La plupart des services offerts dans 
la région relevaient de l’intervention précoce et de 
la prévention universelle. À Etobicoke, les deux 
organismes qui ciblent la santé mentale des enfants 
n’offrent guère de services spécialisés en SMN. 

Manque de connaissances des prestataires de 
services se traduisant par une incapacité à favoriser la 
SMN pendant que les familles attendent de recevoir 
des services spécialisés. Nous avons appris, lors des 
réunions et des consultations, que les prestataires 
de services de divers secteurs qui œuvrent auprès 
des familles ont peu de connaissances en matière de 
SMN et ne sauraient pas nécessairement proposer 
des stratégies de base pour appuyer la SMN une 
fois les signes et les risques reconnus. Il s’agit 
d’une lacune systémique qu’on pourrait combler 
en concevant un mode d’intervention durable qui 
prioriserait le dépistage en matière de SMN et 
l’intégration de stratégies de base dans la prestation 
des services. 

Pour faire face à ce dernier obstacle, l’équipe du 
Projet Etobicoke : services axés sur la collaboration 
pour les enfants de 0 à 3 ans a décidé de mettre 
l’accent sur le renforcement des capacités des 
prestataires de services des divers secteurs 
afin de les amener à intégrer le développement 
socioaffectif lorsqu’ils/elles œuvrent auprès des 
familles et des jeunes enfants. Ceci pourrait se 
faire selon trois modalités : promotion de bonnes 
pratiques, prévention des troubles de santé mentale 
et intervention précoce au besoin. Le renforcement 
des compétences professionnelles favoriserait 
l’instauration d’un cadre plus systématique pour la 
promotion de la santé et la prestation des services de 
prévention, ce qui permettrait de réduire les risques 
pour la santé mentale des nourrissons et, à plus 
long terme, de raccourcir les listes d’attente pour 
les services spécialisés. 

Toutefois, nos consultations ont révélé que la mise 
en place des services de soutien qui devraient 
accompagner l’établissement d’une telle voie 
d’accès présentait de multiples difficultés. 
Nommons, entre autres, le manque d’indicateurs 
de risque adéquats pour le dépistage précoce des 
problèmes de santé mentale des nourrissons (SMN) 
et le manque de connaissances des prestataires 
de services ainsi que l’absence de programmes 
de traitement propres à la SMN à Etobicoke. Nous 
avons conclu que nous ne pouvions pas concevoir  
de voie d’accès à des services pour un système 
qui n’existait pas. L’équipe du Projet Etobicoke : 
services axés sur la collaboration pour les enfants 
de 0 à 3 ans a donc convenu de se pencher plutôt sur 
la façon d’éliminer l’un des cinq obstacles suivants : 

Manque de sensibil isation des familles à la 
SMN. On nous a dit que les familles ont du mal à 
reconnaître les enjeux liés au bien-être socioaffectif 
de leurs nourrissons. Il serait utile de faire œuvre 
d’information sur des sujets comme l’attachement, 
le développement de l’enfant, les pratiques 
parentales positives et les interactions positives 
avec les nourrissons pour que le personnel qui a la 
charge de nourrissons demande du soutien plus tôt. 

Connaissance insuffisante de la SMN chez les 
prestataires de services. Nous avons appris que 
le personnel de première ligne des programmes 
de garderie serait mieux à même de reconnaître 
les indicateurs de risque s’il avait la ferme volonté 
de prioriser la SMN. Les parents ont aussi indiqué 
que les praticien.ne.s en soins de première ligne 
connaissaient mal, voire pas du tout, les soutiens 
communautaires et s’informaient rarement du bien-
être socioaffectif des nourrissons. 

Connaissance insuffisante des programmes et des 
services en SMN chez les prestataires de services. 
Pour que les prestataires de services puissent faire 
les aiguillages appropriés, ils/elles devraient bien 
connaître les services et la manière d’y accéder. 
Or, les consultations ont révélé que les prestataires 
de services d’Etobicoke étaient peu sensibilisé.e.s 
aux programmes et services de SMN. Nous avons 
cependant décidé de ne pas nous attaquer isolément 
à cette lacune, car il pourrait en résulter une demande 
accrue de services alors que les listes d’attente sont 
déjà longues et, qu’une fois les besoins des familles 
cernés, on ferait face à une pénurie de services.
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NOTRE CHOIX 
D’INTERVENTION

collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans trois 
documents d’information décrivant ces différentes 
options d’intervention, en indiquant leurs avantages, 
leur mode d’exécution, les résultats escomptés, 
les données probantes à l’appui, les rôles et 
responsabilités et les ressources, ainsi que leurs 
limites et leur viabilité. Nous avons aussi présenté 
aux membres un ensemble de critères reflétant les 
attentes relatives au projet en leur indiquant les 
paramètres à respecter à l’égard de notre bailleur 
de fonds, le ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée. Les critères de sélection étaient les 
suivants : 

• valeur (pour l’organisme, les familles et le 
système) ;

• harmonisation (avec les autres initiatives du 
système et les orientations des organismes) ;

• ressources disponibles (pour appuyer la mise 
en œuvre et la durabilité) ;

• données probantes (base solide, outils 
d’évaluation existants pour faire le suivi de 
l’impact et de la conformité) ;

• facilité de mise en place (ampleur de l’adaptation 
et de la planification préalables à la mise en 
œuvre) ;

• facteur inspiration (pour que les partenaires 
aient la motivation nécessaire à la prise de 
décisions). 

Les membres de l’équipe du Projet Etobicoke : 
services axés sur la collaboration pour les enfants 
de 0 à 3 ans ont évalué chaque option en fonction 
des critères, et c’est à la lumière des résultats qu’ils 
ont décidé de mettre en œuvre le Modèle pyramidal. 

À ce stade, le Projet Etobicoke : services axés 
sur la collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans 
s’est réorganisé et a été rebaptisé Premiers pas 
vers le succès à Etobicoke, qui s’est fixé pour but 
de renforcer les capacités des prestataires locaux 
de services  œuvrant dans divers milieux pour 
constituer un effectif mieux à même d’offrir un 
soutien socioaffectif aux nourrissons et aux tout-
petits afin de réduire le risque de problèmes futurs 
de santé mentale.

Les compétences essentielles en développement 
socioaffectif et en santé mentale des nourrissons 
(SMN) ont été définies pour s’appliquer à divers 
systèmes et professions, de manière à créer 
un continuum de services et d’aptitudes. Le 
renforcement des capacités relat ives aux 
compétences essentielles et leur intégration au sein 
des organismes nécessitaient :

• la sélection des compétences précises à 
améliorer ; 

• la détermination des aptitudes ou des 
connaissances exploitables correspondant à 
ces compétences ; 

• l’établissement d’un plan de mise en œuvre 
garantissant l’acquisition des nouvelles 
aptitudes et connaissances en toute conformité ; 

• l’évaluation de l’évolution des résultats à l’aide 
de mesures de résultats précises. 

Les compétences visées devaient contribuer 
à la promotion de la santé, à la prévention et à 
l’intervention précoce à Etobicoke, et les organismes 
participants devaient s’engager fermement à en 
garantir la pérennité. 

Au moment de nos travaux il n’existait, au Canada, 
aucune norme régissant les compétences de base 
en matière de développement socioaffectif ou de 
SMN dans les différentes professions. Bien que 
cela déborde le cadre de notre mission, il serait 
bon, à long terme, d’investir dans un système 
provincial de compétences essentielles à la santé 
mentale des nourrissons. Dans le cadre du projet 
pilote, l’équipe du PSSP s’est penchée sur trois 
modèles d’intervention susceptibles de nous aider 
à constituer un effectif efficace à Etobicoke. Il 
s’agissait du modèle P-5 Competencies Training, 
du modèle IMHP Competencies Reformulation & 
Formation  et du Pyramid Model for Supporting 
Social Emotional Competence in Infants and Young 
Children (Modèle pyramidal destiné à promouvoir les 
compétences socioaffectives chez les nourrissons 
et les tout-petits). 

Nous avons remis aux membres de l’équipe du 
projet Projet Etobicoke : services axés sur la 



LE MODÈLE 
PYRAMIDAL

DE QUOI S’AGIT-IL ?
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Le Modèle pyramidal s’appuie sur la stratégie 
de santé publique à plusieurs niveaux pour 
favoriser le développement social, émotionnel et 
comportemental des nourrissons et des tout-petits. 
Ce modèle améliore les services offerts aux différents 
paliers, y compris les formes de soutien destinées 
à tous les enfants, les méthodes de prévention 
ciblées pour les enfants qui sont le plus à risque et 
les interventions intensives individualisées pour les 
enfants qui ont le plus besoin d’aide6. L’accent mis 
sur la prévention et la promotion réduit le risque que 
les enfants aient besoin d’un soutien plus intensif 
par la suite7. 

Le Pyramid Model for Supporting Social Emotional 
Competence in Infants and Young Children (Modèle 
pyramidal destiné à promouvoir les compétences 
socioaffectives chez les nourrissons et les tout-petits) 
est une méthode fondée sur des données probantes 
qui vise à accroître les capacités des éducateurs.
trices et autres professionnel.le.s de la petite enfance 
et à renforcer ainsi le sentiment de confiance en soi 
chez ces professionnel.le.s. Il a été créé par deux 
centres de recherche et de formation des États-Unis 
financés par les autorités fédérales : le Center on the 
Social and Emotional Foundations for Early Learning 
(CSEFEL)5 et le Technical Assistance Center on Social 
and Emotional Interventions (TACSEI)6.
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Les pratiques prônées dans le Modèle pyramidal 
sont issues d’une analyse systématique des 
recherches sur les interventions qui, dans les 
garderies, produisent des résultats socioaffectifs 
satisfaisants et entraînent une diminution des 
comportements problématiques8. Le modèle 
fournit une stratégie globale pour la mise en 
œuvre de pratiques en lien avec les compétences 
professionnelles, y compris : 

le  perfect ionnement professionnel  :  des 
coordonnateurs.trices offrent, aux praticien.ne.s 
de première ligne, mentores et responsables de 
l’ensemble du programme, une formation continue 
sur les pratiques prônées par le Modèle pyramidal ;

le mentorat : l’un des points forts du Modèle 
pyramidal est l’accent mis sur le mentorat, dont 
il a été démontré qu’il permettait d’appuyer les 
changements de pratique fondés sur des données 
probantes et à maintenir ces changements dans 
la durée9, 10. Les mentores reçoivent une formation 
supplémentaire et offrent du mentorat sur le 
terrain au personnel chargé de la mise en œuvre 
des programmes pour le sensibiliser aux pratiques 
prônées par le Modèle pyramidal. Elles fournissent 
des commentaires réguliers sur leurs observations 
et collaborent avec le personnel pour cerner les 
aspects à améliorer. Un mentorat efficace assure 
la maîtrise des nouveaux acquis en adaptant la 
formation au contexte particulier de chaque centre 
de mise en œuvre ; 

l’évaluation : elle comporte plusieurs volets : 
évaluation validée de la conformité, outils de 
collecte de données sur la mise en œuvre du Modèle 
pyramidal, mesure des résultats et analyse d’impact ; 

la mobilisation des familles : les organismes 
participants offrent aux familles des informations, 
des ressources et des possibilités d’apprentissage, 
et ils mettent en place des mécanismes de 
communication entre le personnel et les familles ; 

le rôle du leadership : la représentation des 
organismes participants au sein de la direction 
assure une surveillance adéquate. Les dirigeant.e.s 
des centres de mise en œuvre ont à cœur le 
développement socioaffectif des enfants. 
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travailleurs.euses de la petite enfance intègrent les 
principes à leur pratique quotidienne avec un taux 
de conformité nettement plus élevé9, 10. Les études 
ont montré des améliorations fiables des scores 
de ces travailleurs.euses tels que mesurés à l’aide 
des outils d’observation standardisés associés aux 
pratiques du Modèle pyramidal, tout comme des 
réductions des comportements du personnel jugés 
préjudiciables au développement des enfants1, 9, 

12. Les travailleurs.euses de première ligne ont 
également réagi positivement au Modèle pyramidal 
et ont indiqué avoir davantage foi en leurs capacités 
à gérer les comportements problématiques. Ils/Elles 
se sont dit.e.s moins stressé.e.s, plus patient.e.s 
et moins porté.e.s à faire appel à des services 
spécialisés pour des interventions d’urgence12, 17.

Pour les enfants visés par cette intervention, les 
résultats sont prometteurs. En effet, on a constaté 
une hausse marquée des habiletés sociales et 
d’importantes réductions des comportements 
problématiques9, 12. De plus, avec la mise en œuvre 
à grande échelle du Modèle pyramidal, les taux 
d’expulsion ont diminué de moitié15. La prestation 
de soins attentifs et bien adaptés aux jeunes enfants 
suscite par ailleurs un attachement plus solide de 
ces derniers à l’égard du personnel de garde14. 
 
Toutefois, il semblerait que la mise en œuvre du 
Modèle pyramidal dans des familles issues de 
cultures minoritaires puisse être malaisée18, 19. Les 
obstacles linguistiques, l’interprétation erronée 
de certains comportements, les disparités dans 
la façon dont les comportements problématiques 
sont perçus, l’idée que les pratiques universelles 
perpétuent les normes sociales d’une majorité 
eurocentrique et le manque de confiance entre les 
prestataires de services et les familles sont autant 
de facteurs qui contribuent à une telle tension14, 18, 

19. Néanmoins, les pratiques du Modèle pyramidal 
sont souples et peuvent être adaptées pour 
répondre aux besoins de la population cible. Il suffit 
pour cela d’intégrer à l’intervention des pratiques 
culturellement adaptées18, 19.

Chez les jeunes enfants, un bon développement 
socioaffectif se manifeste par diverses compétences 
liées à la maîtrise de soi, à l’empathie, à la confiance 
en soi et au comportement prosocial1. Les problèmes 
qui perturbent ce développement peuvent entraîner 
l’apparition de comportements problématiques, 
avoir des conséquences négatives à long terme et 
nuire à l’adaptation sociale11, 12, 13, 14. Chez les enfants 
d’âge scolaire, les déficits socioaffectifs ont pour 
effet de mal disposer les enseignant.e.s à leur égard 
et de faire augmenter les taux d’expulsion, d’échec 
scolaire, de décrochage et d’isolement social7, 11, 15. 

L’enseignement des habi letés sociales et 
les méthodes universelles qui favorisent les 
compétences socioaffectives par le renforcement 
positif des comportements appropriés aident 
à prévenir l’aggravation des comportements 
difficiles7, 11, 12, 16. En recourant à une intervention 
précoce qui favorise le développement socioaffectif 
nécessaire pour protéger les enfants des futurs 
facteurs de stress, on peut diminuer le recours à 
des interventions plus coûteuses plus tard dans 
la vie13, 15. 

L’accent mis par le Modèle pyramidal sur la 
promotion de la santé socioaffective et la prévention 
des problèmes réduit considérablement le risque 
que les enfants aient besoin d’un soutien intensif, 
ce risque chutant à 4 %7, 13 – un avantage décisif 
pour le personnel, dont le gros des efforts porte 
actuellement sur la gestion des comportements 
problématiques1. Selon les estimations, la proportion 
des jeunes enfants ayant de tels comportements se 
situerait entre 10 et 40 %, et les données semblent 
indiquer qu’elle va en augmentant7, 12, 15, 17. Les 
éducateurs.trices de la petite enfance disent ne pas 
avoir les aptitudes nécessaires pour bien répondre 
aux besoins de ces enfants1, 12, 13, 15, 17. L’aiguillage 
vers des spécialistes du comportement ne constitue 
pas une véritable solution, car ces spécialistes sont 
débordé.e.s, et le personnel de première ligne est 
donc exposé à l’épuisement professionnel7, 9, 17.

Grâce au mentorat permanent fondé sur les points 
forts, que préconise le Modèle pyramidal, les 
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Des centres atypiques étant venus se rajouter aux 
garderies, le projet pilote a revêtu un caractère 
expérimental tant par sa portée que par les 
partenariats intersectoriels qui ont été créés. Pour 
que ces centres puissent profiter du soutien de 
mentores qualifiées, nous avons établi un partenariat 
stratégique avec le Bureau de santé publique de 
Toronto (TPH). Des infirmières de ce bureau ont été 
intégrées au projet pour offrir du mentorat dans le 
cadre des programmes communautaires pour les 
familles et les enfants.

Uniques en leur genre, les partenariats avec les 
CRSBP et TPH ont permis de tirer de nombreux 
enseignements sur la mise en œuvre du Modèle 
pyramidal et son utilité dans les différents secteurs. 
Les partenariats ont aussi favorisé l'établissement 
de nombreux liens durables entre les organismes. 

Compte tenu de ces circonstances inhabituelles et 
du temps limité dont nous disposions, nous avons 
dû faire des adaptations et innover pour consolider la 
mise en œuvre du projet pilote. Nous nous sommes 
appuyés sur les critères de qualité établis par le 
consortium du Modèle pyramidal20, nous avons 
ajouté de nouveaux éléments là où c’était nécessaire 
et formulé les éléments constitutifs de la réussite du 
projet dans notre contexte. Ces éléments constitutifs 
sont énumérés ci-après, avec une explication de la 
façon dont les critères de référence (en italiques)  ont 
été mis en application et adaptés. 

Dans le cadre du projet pilote Premiers pas vers le 
succès à Etobicoke, le Modèle pyramidal a été mis 
en œuvre dans huit centres, dont certains étaient 
atypiques. En effet, à Etobicoke, de nombreuses 
familles qui comptaient sur des subventions pour 
les services de garderie et qui faisaient face à de 
longues listes d’attente avaient dû recourir à d’autres 
services pour la prise en charge de leurs besoins. 
Même si, au départ, le modèle avait été conçu pour 
être mis en œuvre dans des garderies, les parties 
prenantes que nous avons réunies travaillaient dans 
différents milieux :  

• garderies ;
• refuge pour femmes battues ; 
• centre de services communautaires de santé 

mentale et de traitement des dépendances ;
• centre de services d’établissement ;
• carrefour de ressources communautaires.

Les garderies bénéficiaient déjà du soutien de 
conseillères en ressources spécialisées en besoins 
particuliers (CRSBP) – une forme de soutien sur 
laquelle le personnel de services de garde pouvait 
compter pour les enfants exigeant une attention 
supplémentaire. Les CRSBP offraient déjà du 
mentorat dans une certaine mesure, et la Ville de 
Toronto, reconnaissant ce fait, a d’emblée accepté 
de participer au programme pilote. 
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FINANCEMENT

Au sein de votre collectivité, une Un.e membre de l’équipe 
de mise en œuvre a été désigné.e pour remplir le rôle de 
coordonnateur.trice (principale personne-ressource) pour 
tous les centres ayant adopté le  Modèle pyramidal. Le PSSP 
a fourni une équipe de mise en œuvre spécialement chargée 
de la coordination de l’initiative Premiers pas vers le succès 
à Etobicoke pendant toute la durée du projet, étant entendu 
qu’une coordonnatrice communautaire devrait prendre la 
relève pour voir à l’extension et à la durabilité du projet. La 
coordination comportait les tâches suivantes : gestion des 
communications internes et externes, suivi des progrès de 
la mise en œuvre, établissement des procès-verbaux des 
réunions, prestation de soutiens spécifiques aux différents 
organismes, entretien des relations avec la collectivité, 
organisation de la logistique des activités essentielles, 
création de ressources adéquates et préparation du 
budget pour le projet. 

Il est possible de trouver des sources de financement pour 
couvrir les activités pendant au moins trois ans. Pour la 
durée du projet pilote, nous avons obtenu des fonds auprès 
du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Au 
moment de la rédaction du présent rapport, des entretiens 
sont en cours avec les principales parties prenantes pour 
trouver d’autres sources de financement.

Les participants au programme s’engagent à couvrir leurs 
coûts, dont le coût des heures de travail effectuées par 
le personnel et le coût du matériel de soutien. En plus 
de couvrir les coûts du matériel essentiel et autres frais 
de base, l’équipe du PSSP a pris en charge les coûts de 
remplacement temporaire du personnel du projet qui 
suivait les séances de formation. Plusieurs organismes ont 
fourni une aide non financière, (p. ex. mise à disposition de 
salles de réunion et personnel donnant de son temps pour 
participer au projet). Du fait de la portée intersectorielle 
du projet pilote, certains organismes disposaient de 
ressources limitées et n’ont pas été en mesure d’apporter 
une aide matérielle. Afin de garantir que tous les organismes 
soient en mesure de participer de manière équitable à tous 
les aspects de la mise en œuvre, nous avons jugé important 
d’apporter un soutien financier aux centres de mise en 
œuvre les moins bien pourvus.

L’équipe est représentative des différentes parties prenantes 
et des organismes offrant des programmes variés (éducation 
spécialisée, petite enfance, éducation, aide aux familles, 
garde d’enfants, santé mentale, etc.). Une équipe directrice, 
que nous avons appelée Comité de surveillance, a rencontré 
régulièrement des représentant.e.s. de chacun des centres 
de mise en œuvre et des organismes qui ont fourni des 
mentores. Nous avons innové en confiant une coprésidence 
à deux parties prenantes de la collectivité, principalement 
pour l’animation et la planification des réunions, et pour 
renforcer leur sentiment d’implication dans le projet.

L’équipe a formulé un objectif/énoncé de mission clair 
qui a été consigné par écrit et les membres de l’équipe 
sont capables d’expliquer clairement l’objectif de l’équipe 
directrice. Défini en collaboration avec le Comité de 
surveillance, le mandat du projet comportait un énoncé 
de mission précis et un engagement,  reposant sur les 
valeurs communes de l’équipe, à l’égard du respect mutuel 
pendant toute la durée du projet. Une procédure de prise de 
décisions a été mise en place pour souligner l’importance 
du consensus et de la résolution des conflits.

L’équipe établit un plan de mise en œuvre écrit qui inclut 
tous les éléments constitutifs et qui guide son travail. À 
chaque réunion, l’équipe réexamine le plan et évalue les 
progrès accomplis. Des mesures à prendre sont établies 
afin que les objectifs puissent être atteints. Dans son rôle de 
coordination, notre équipe PSSP a élaboré un plan de mise 
en œuvre global pour l’initiative, qui comprenait tous les 
éléments constitutifs. Le Comité de surveillance était chargé 
de réexaminer du plan de mise en œuvre et les activités 
principales et de fournir des commentaires à leur sujet. 

Au moins une fois par an, l’équipe réexamine le plan et le 
révise. Grâce à des mécanismes intégrés d’amélioration de 
la qualité, nous avons fréquemment réexaminé le plan au 
cours des 16 mois qu’a duré le projet pilote.
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L’équipe directrice a mis en place un réseau ou un collège 
de formateurs chargé de la mise en place du Modèle 
pyramidal et des pratiques associées, ainsi que de son 
maintien, et ce, à l’échelle du programme. En raison de 
la durée limitée du projet, nous n’avons pas investi dans 
la constitution d’un collège de formateurs. La formation 
a été dispensée par Getting Ready for Inclusion Today 
(GRIT), un programme d’éducation de la petite enfance 
basé à Edmonton. 

Les capacités en matière de formation englobent les 
occasions de perfectionnement continu pour les praticien.
ne.s (sur les pratiques du Modèle pyramidal), la formation 
des mentor.e.s qui travaillent auprès des praticien.ne.s à la 
mise en œuvre des pratiques, la formation de spécialistes 
du comportement capables de guider le renforcement du 
comportement positif au troisième niveau de la pyramide, 
et la formation des équipes de direction chargées de 
l’adoption et de la mise en œuvre du programme. GRIT 
a présenté les Modules 1, 2 et 3 du Modèle pyramidal au 
personnel de première ligne des centres de mise en œuvre, 
aux superviseuses des centres, aux mentores et aux autres 
parties prenantes intéressées. Toutes les mentores et leurs 
superviseuses ont suivi une formation au  mentorat fondé 
sur la pratique et une formation sur la fiabilité de l’outil 
TPITOS (Teaching Pyramid Infant-Toddler Observation 
Scale [Échelle d’observation de la conformité des pratiques 
du personnel de garde des nourrissons et des tout-petits 
à l’égard du Modèle pyramidal]). Une membre de notre 
Comité de surveillance a animé, à l’intention de toutes 
les mentores et superviseuses des centres, une séance 
de formation sur la prise en compte des traumatismes. Il 
s’agissait d’un ajout de notre part, car nous estimons qu’il 
est essentiel de tenir compte des traumatismes quand on 
travaille avec des populations diversifiées. Nous n’avons 
offert ces séances de formation qu’une seule fois durant 
le projet pilote. Le Module 4 n’a pas fait l'objet d'une 
séance de formation à part en raison de la familiarité des 
dirigeant.e.s avec les enjeux. Nous avons plutôt choisi 
d'intégrer une partie du contenu de ce module aux réunions 
du Comité de surveillance. 

Des possibilités de formation de recyclage sont prévues 
pour les équipes en place, leur fournissant des occasions de 
réseautage. Compte tenu de la durée du projet, nous avons 
remplacé la formation de recyclage par des occasions de 
réseautage pour contribuer au maintien des compétences 
et mettre à contribution les ressources du groupe pour la 
résolution des problèmes. 

Des mentor.e.s sont identifié.e.s et formé.e.s en vue 
d’impulser l’adoption du Modèle pyramidal à l’échelle du 
programme. Avec le soutien de la ville de Toronto et du 
bureau de Santé publique de Toronto (TPH), nous avons pu 
faire appel à des conseillères en ressources spécialisées 
en besoins particuliers (CRSBP) pour qu’elles fassent 
du mentorat dans les garderies et à des infirmières de 
TPH pour qu’elles fassent du mentorat dans les autres 
centres. Les mentores ont suivi toute la série de séances 
de formation, y compris les modules de base, la formation 
au mentorat fondé sur la pratique et la formation sur la 
fiabilité de l’outil TPITOS.

Un plan est établi et mis en œuvre afin d’offrir en permanence, 
sur le terrain, une aide technique pour l’adoption du 
Modèle pyramidal. Les mentores ont participé tous les 
deux mois à des échanges au sein de leur communauté 
de praticiennes, dont le but était de leur permettre, de 
façon continue, d’examiner la pratique du mentorat et 
de la faire progresser, d’échanger leurs expériences, de 
mettre en lumière les difficultés de mise en œuvre, de définir 
des stratégies, d’examiner les ressources existantes pour 
répondre aux besoins en matière de renforcement des 
capacités et de faire de l’autoréflexion critique sous un 
angle anti-oppressif. 

Un.e mentor.e/accompagnateur.trice est prêt.e à 
rencontrer, au moins une fois par mois, chaque équipe 
émergente du programme (les équipes émergentes sont 
les équipes qui n’ont pas encore rempli les critères de mise 
en œuvre) et, au moins chaque trimestre, les équipes bien 
établies. Les mentores ont collaboré avec le personnel de 
première ligne de chaque centre de mise en œuvre pour 
établir un plan de mentorat fondé sur les scores TPITOS 
d’évaluation de la conformité. Les mentores ont fait des 
visites bimensuelles de chaque programme à des fins 
d’observation, de soutien et de mise à jour du plan de 
mentorat. Chacune de ces visites comportait une heure 
d’observation en salle et 30 minutes de mentorat individuel 
avec la chef de centre. 

L’équipe directrice détermine les besoins en personnel 
ou en ressources nécessaires à la mise en place de plans 
d’action pour les cas de comportements problématiques 
tenaces. Une telle mesure dépassait le cadre d’intervention 
des programmes du projet pilote qui n’étaient pas des 
garderies. Pour les garderies, les CRSBP ont fourni leur 
aide lorsque des comportements problématiques étaient 
repérés. 
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L’équipe directrice tient une séance d’information afin 
de susciter l’intérêt des programmes, des écoles et des 
garderies, et les engager à participer. L’équipe du PSSP 
a conçu et présenté une telle séance afin de faire du 
recrutement pour le Projet Etobicoke : services axés sur 
la collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans et recruter 
d’autres parties intéressées à la mise en œuvre du Modèle 
pyramidal.

Des stratégies de diffusion sont définies et appliquées 
pour que les parties prenantes soient tenues au courant 
des activités et des réalisations (p. ex. site Web, bulletin, 
conférences). L’équipe de courtiers du savoir du PSSP 
a créé et diffusé, dans les centres de mise en œuvre, de 
nombreux documents d’information faisant état, de façon 
succincte, des progrès accomplis à l’intention de tou.te.s 
les participant.e.s au projet et des familles. Comme nous 
tenions à ce que le plus possible de familles puissent lire 
ces documents, nous les avons fait traduire en français, 
en espagnol, en hindi et en arabe, langues qui ont été 
choisies en consultation avec les membres du Comité 
de surveillance. 

L’équipe directrice tient régulièrement le personnel du 
programme au courant du processus et lui fournit des 
données sur les résultats. Les membres du Comité de 
surveillance ont servi d’intermédiaires entre l’équipe 
du projet et les centres de mise en œuvre, informant le 
personnel des réussites et des difficultés rencontrées. 
En tant qu’organe de coordination, nous avons diffusé 
à mi-parcours un document d’information présentant 
les premières données de résultats afin que le personnel 
de première ligne puisse en prendre connaissance, 
et nous avons organisé une réunion de clôture afin de 
communiquer les données brutes de l’évaluation finale.

L’équipe directrice voit à ce que les familles soient 
représentées au sein des systèmes. Le Comité de 
surveillance ne comptait pas de représentant.e.s des 
familles. En effet, ayant été constitué à la hâte sur le modèle 
du groupe qui l’avait précédé – lequel n’avait pas consulté les 
familles, si ce n’est dans le cadre d’un groupe de discussion 
–, il n’avait pas pris les familles en considération. 

Des occasions de formation sont prévues pour les familles. 
En tant qu’équipe de projet intermédiaire, nous n’avons 
pu travailler directement avec les familles en raison des 
politiques de confidentialité. Compte tenu de l’importance 
de la mobilisation des familles dans le Modèle pyramidal 
et pour prendre en considération les différences entre les 
centres, notre équipe a eu l’idée du cahier sur la mobilisation 
des familles. Ce cahier a permis à l’équipe de mise en œuvre 
ciblée de chaque centre de miser sur un aspect différent 
pour mobiliser les familles (p. ex. meilleur système de recueil 
des commentaires, mobilisation prenant davantage en 
compte les traumatismes et communication d’informations 
au sujet du développement socioaffectif). Chaque centre 
était habilité à faire ses propres recherches d’équipe afin 
d’élaborer sa propre stratégie de mise en œuvre. 

De multiples mécanismes sont élaborés pour communiquer 
avec les familles au sujet de l’initiative. En plus des deux 
documents d’information que notre équipe a créés en 
vue de les distribuer aux familles, le personnel de mise en 
œuvre a été invité à prendre le temps nécessaire pour fournir 
aux familles une formation non structurée ainsi que des 
ressources et du matériel portant sur les pratiques et les 
stratégies propres au Modèle pyramidal. Dans certains 
cas, comme les familles travaillaient avec des membres du 
personnel à la création de nouvelles ressources, l’utilisation 
même du cahier sur la mobilisation des familles a permis de 
renforcer la communication.
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Les compétences socioaffectives de l’enfant constituent l’un 
des cinq objectifs principaux du programme, du regroupement 
de programmes, de la collectivité locale ou du district. Les 
superviseuses des centres ont déterminé que dans le 
formulaire d’expression d’intérêt remis par chaque centre 
pilote à l’équipe de mise en œuvre du projet, le développement 
socioaffectif des nourrissons et des tout-petits représentait un 
engagement implicite. Le projet en tant que tel découlait du 
Projet Etobicoke : services axés sur la collaboration pour les 
enfants de 0 à 3 ans, qui s’était fixé pour objectif de promouvoir 
la santé mentale chez les enfants de 0 à 3 ans. 

L’équipe de mise en œuvre de chaque centre reçoit du 
soutien administratif de la collectivité. Des administrateurs.
trices du programme ou du district participent à des réunions 
et à des séances de formation, contribuent activement à la 
résolution de problèmes pour assurer le succès de l’initiative 
et soutiennent ouvertement l’adoption du modèle. Des 
membres de l’équipe directrice de chaque centre ont animé 
les réunions de l’équipe de mise en œuvre ciblée (ÉMOC – « 
ciblée » signifiant adaptée à la situation particulière du centre), 
avec les membres de leur personnel affectées au programme 
et ont pris part aux réunions du Comité de surveillance et aux 
séances de formation. Les membres de l’ÉMOC ont œuvré à 
la résolution des problèmes et fait connaître les enseignements 
qu’elles avaient tirés à l’échelle de leur centre. 

L’équipe dirigeante présente, au moins une fois l’an, à 
l’unité ou aux unités administratives, un compte rendu des 
activités et des résultats relatifs à l’objectif ou aux objectifs 
quant aux comportements des enfants. À au moins deux 
reprises pendant le projet pilote, les membres du Comité 
de surveillance ont fait rapport, aux directeurs.trices des 
organismes participants, des activités et des résultats relatifs 
à la mise en œuvre de Premiers pas vers le succès à Etobicoke.

Un énoncé de politique sur l’adoption du Modèle pyramidal 
à l’échelle du programme est élaboré et approuvé. Les 
superviseuses des centres se sont entretenues des politiques 
influant sur la mise en œuvre avec le personnel, et elles ont 
soumis les résultats de ces entretiens à l’examen du Comité 
de surveillance. Pour le démarrage du projet pilote, une seule 
salle de mise en œuvre a été prévue par centre. Dans le cas 
des centres qui avaient plusieurs salles pour nourrissons 
ou tout-petits, le personnel a convenu d’étendre la mise en 
œuvre aux autres salles, de façon échelonnée, si l’initiative 
était poursuivie au-delà de la période pilote.
 
Les écoles, programmes ou centres participants acceptent 
de respecter les exigences de participation (par le biais d’un 
accord signé, protocole d’entente ou de toute autre manière). 
Les centres participants ont formulé leurs plans dans un 
formulaire d’expression d’intérêt et ont accepté les exigences 
du projet en signant un protocole d’entente.

L’équipe établit les critères de recrutement des programmes 
ainsi que les critères d’acceptabilité. L’équipe du PSSP a 
élaboré un formulaire d’expression d’intérêt pour évaluer 
l’état de préparation des organismes intéressés, et nous 
avons établi les critères de recrutement et d’acceptabilité. 

La collectivité a déterminé quels étaient les centres, 
écoles ou programmes locaux pouvant servir à démontrer 
le processus d’application du Modèle et ses résultats. 
Les membres du Projet Etobicoke : services axés sur la 
collaboration pour les enfants de 0 à 3 ans ont indiqué 
que leurs organismes et programmes pouvaient servir de 
centres locaux de démonstration (c.-à-d. d’organismes 
de mise en œuvre).

Les centres, écoles ou programmes sont recrutés 
annuellement dans le cadre de l’initiative. L’équipe du PSSP 
a su intéresser les bailleurs de fonds à des possibilités 
d’extension tout au long de la mise en œuvre de Premiers 
pas vers le succès à Etobicoke en faisant part des progrès 
et des résultats à tous les acteurs concernés.
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ÉVALUATION

L’équipe de direction a établi une procédure d’évaluation 
pour déterminer : a) la mesure dans laquelle les équipes 
voient à ce que l’adoption [du Modèle pyramidal] se fasse 
à l’échelle de tout le programme, b) l’impact qu’a sur les 
enfants l’adoption [du Modèle] à l’échelle du programme 
et c) la mesure dans laquelle le plan d’action de l’équipe 
directrice est mis en œuvre. Le Comité de surveillance et 
l’équipe du PSSP ont collaboré pour concevoir un plan 
d’évaluation afin de déterminer la mesure dans laquelle 
le Modèle pyramidal est mis en œuvre et pour juger de 
l’impact de cette mise en œuvre sur le développement des 
compétences du personnel. Pour ce faire, ils ont organisé 
des groupes de discussion avec les superviseuses  et des 
groupes de discussion avec les mentores, ainsi que des 
entrevues individuelles de membres du personnel à mi-
parcours et à la toute fin. Ils ont également recueilli des 
données TPITOS à trois étapes du projet. 

Les systèmes d’information (p. ex. outils de collecte de 
données et processus d’évaluation) sur le programme 
sont en place. L’outil TPITOS a été employé à trois 
étapes auprès des chefs de centre dans chacun des huit 
organismes de mise en œuvre. En outre, un journal de 
mentorat décrivait l’objectif de chaque visite de mentorat, 
et des gabarits de plan d’action permettaient de faire le 
suivi de la progression des chefs de centre à l’égard des 
objectifs qu’elles s’étaient fixés. 

Une procédure de saisie et de résumé des données est 
établie pour les programmes/organismes participants. Les 
mentores ont collaboré avec l’équipe du PSSP à l’entrée 
des données et à l’établissement de résumés de synthèse. 

Le plan d’action est constamment mis à jour/révisé 
en fonction des résultats recueillis. Le plan de mise en 
œuvre à partir duquel toutes les membres du personnel, 
superviseuses et mentores participantes ont travaillé a été 
adapté et révisé tout au long du projet pilote. Les membres 
du personnel de première ligne ont mis à jour ou révisé leurs 
plans d’action en fonction des commentaires faits par les 
mentores lors de leurs visites. 

Au moins une fois par trimestre, l’équipe fait connaître les 
accomplissements et elle les honore. L’équipe du PSSP 
a organisé un événement pour annoncer les conclusions 
préliminaires à l’issue du projet pilote et célébrer les 
résultats obtenus.



MODÈLE 
D’INTERVENTION
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OBJECTIFS 

RÉSULTATS

RÉSULTATS À COURT TERME

RÉSULTATS À LONG TERME

IMPACT
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ACTIVITÉS 
PRINCIPALES

MODULES DE FORMATION FORMATION DES MENTORES

Jour 1 : Modules 1 et 2 – formation de 45 personnes 
Jour 2 : Module 3 – formation de 30 personnes
Cette formation a été suivie par le personnel de mise en 
œuvre, les mentores et les superviseuses. La plupart des 
participantes étaient déjà familières avec le contenu des 
modules ; les modules ont toutefois servi de rappel et fourni 
un cadre pour la présentation des pratiques associées au 
Modèle pyramidal et évaluées par l’outil TPITOS.

15 personnes de Santé publique de Toronto et des Services 
à l’enfance de Toronto ont participé à une formation de 
deux jours au mentorat fondé sur la pratique. La formation 
portait sur les pratiques de base du mentorat et la relation 
de mentore à mentorée.

FORMATION SUR LA FIABILITÉ DE 
L’OUTIL TPITOS 

FORMATION SUR LA PRISE EN 
COMPTE DES TRAUMATISMES 

17 participantes du projet (et trois membres du personnel 
du PSSP) ont reçu l’agrément leur permettant d’utiliser 
l’outil TPITOS (Échelle d’observation de la conformité des 
pratiques du personnel de garde des nourrissons et des 
tout-petits à l’égard du Modèle pyramidal). À mi-parcours 
et à la toute fin, les mentores ont participé à l’administration 
de TPITOS avec l’appui de l’équipe du PSSP.

Les dirigeantes de chaque centre de mise en œuvre et les 
huit mentores ont reçu une formation sur la prise en compte 
des traumatismes et la philosophie qui la sous-tend. Les 
dirigeantes et les mentores se sont vu confier la tâche de 
faire connaître au personnel les enseignements de base 
relatifs à cette optique.

MENTORAT COMMUNAUTÉ DE PRATICIENNES

Une fois par mois ou tous les deux mois, pendant toute la 
durée du projet pilote, les mentores ont rendu visite aux 
chefs de centre à des fins d’observation et pour les aider 
à adopter des plans d’action. Les mentores et chefs de 
centre ont trouvé ces visites mutuellement bénéfiques. 
Les pratiques du personnel en ont ainsi été doublement 
renforcées, puisque des enseignements ont été tirés de 
ces visites par les deux parties (mentores et mentorées). 

Toutes les mentores ont participé à des réunions 
bimensuelles de la communauté de praticiennes, pour 
un total de six réunions. Les mentores ont fait rapport de 
leurs activités de mentorat, ont œuvré à la résolution des 
problèmes liés aux difficultés présentées par le mentorat et 
fait état de l’évolution de la nature de leurs relations avec le 
personnel et de l’incidence de ces relations.

RÉUNIONS DU COMITÉ DE SURVEILLANCE ÉQUIPES DE MISE EN ŒUVRE CIBLÉE 

Les dirigeantes de chaque centre de mise en œuvre et 
les superviseuses de chaque organisme de mentorat ont 
participé à dix réunions du comité de surveillance au total. 
À chaque réunion, les membres du comité de surveillance 
ont fait des commentaires sur le plan d’évaluation, parlé 
des réussites et des difficultés rencontrées dans la mise 
en œuvre du Modèle pyramidal. Les ressources qui avaient 
été élaborées individuellement durant le projet pilote ont 
été mises en commun.

Chaque centre de mise en œuvre a constitué une équipe de 
mise en œuvre ciblée (ÉMOC) constituée des superviseuses 
et de deux ou trois autres membres du personnel. Les 
équipes ne se rencontraient pas régulièrement, mais elles 
ont rempli un « cahier sur la mobilisation des familles », 
aidant ainsi chaque centre à personnaliser son plan de 
renforcement de la mobilisation des familles.
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APPORT DE GRIT
ENGAGEMENT RELATIF AU 
MAINTIEN DU PROGRAMME

Le programme albertain Getting Ready for Inclusion Today 
(GRIT) a été chargé de la présentation des modules de 
formation et de la formation au mentorat fondé sur la 
pratique. Nous avons établi des relations de consultation 
bidirectionnelles avec GRIT – incluant un échange de 
matériel de formation–, ce qui a grandement simplifié 
les décisions relatives à la mise en œuvre du Modèle 
pyramidal. 

Des entretiens avec Santé publique de Toronto, les Services 
à l’enfance de Toronto et les parties prenantes du Ministère 
ont été amorcés avant la fin du projet pilote afin d’établir 
une stratégie pour le maintien du programme. Les Services 
à l’enfance de Toronto se sont engagés à participer à 
l’extension, en maintenant le programme déjà en place 
dans les centres d’apprentissage et de garde des jeunes 
enfants et en ajoutant quatre nouveaux centres.

ACTIVITÉS D’ÉVALUATION CÉLÉBRATION DES RÉUSSITES

Reportez-vous la partie suivante, qui décrit en détail 
les méthodes de collecte de données et d’évaluation, y 
compris les observations et rapports en lien avec l’outil 
TPITOS.

Nous avons réuni tous les centres de mise en œuvre, 
mentores et parties prenantes pour leur faire connaître 
les constatations préliminaires de l’évaluation du projet et 
honorer les réussites.

ÉCHANGE DE CONNAISSANCES

À différentes phases du projet, nous avons créé de brefs 
documents d’information pour souligner les étapes 
franchies :

• Visualisation chronologique (1 page) : Ce document, 
établi durant la phase de recrutement et de sélection 
des centres, mettait en évidence l’engagement des 
divers centres, au moyen de dates indiquant les 
étapes franchies.

• Information sur le projet (4 pages) : Ce document a 
servi à faire connaître le projet aux acteurs clés.

• Renseignements à l’intention des familles – no 1 : 
Destiné à éviter que les familles ne s’inquiètent au sujet 
du projet, ce document traitait du développement 
socioaffectif des jeunes enfants et expliquait ce que 
le personnel apprendrait durant le projet.

• Données probantes (2 pages) : Ce document, qui 
expliquait la raison d’être du projet, faisait le lien entre 
le besoin d’intervention et les données probantes 
attestant l’efficacité du Modèle pyramidal. Il visait à 
susciter l’enthousiasme à l’égard du projet. 

• Mise à jour du projet (1 page) : Ce document, créé 
aux débuts du projet pilote, traitait de la formation 
déjà dispensée.

• Information sur l’évaluation (4 pages) : Destiné à 
rassurer le personnel, ce document expliquait à 
toutes les personnes participant au projet ce qu’était 
l’outil TPITOS, comment il s’inscrivait dans le plan 

d’évaluation et l’importance de l’évaluation. 
• Renseignements à l’intention des familles – no 2 (2 

pages) : Ce document décrivait ce que le personnel 
était en train d’apprendre et il présentait six stratégies 
de base que les familles pouvaient mettre à l’essai au 
sein du foyer.

• Compilation de ressources (20 pages) : Afin de 
maximiser les échanges d’expériences, nous avons 
compilé les stratégies que les chefs de centre avaient 
élaborées et qu’elles utilisaient dans le cadre de leurs 
programmes.

• Résultats de mi-parcours (8 pages) : Ce document 
reprenait les questions principales abordées lors de 
nos entrevues de mi-parcours. Il fournissait aussi 
une comparaison des scores TPITOS de départ et 
de mi-parcours, mettant ainsi en lumière l’efficacité 
potentielle du projet, stimulant par là-même les efforts 
de planification aux fins de maintien du projet au-delà 
de la phase pilote. Il s’accompagnait de trois vidéos 
d’entrevues du personnel de mise en œuvre au sujet 
des avantages du projet. 

Environ 50 à 100 exemplaires de chacun de ces documents 
(selon la nature de l’information communiquée) ont été 
imprimés en vue de la diffusion aux diverses parties 
prenantes au projet. Des versions numériques ont été 
largement diffusées auprès de divers publics.



L’équipe du PSSP a présidé à l’évaluation de 
Premiers pas vers le succès à Etobicoke (c.-à-d. la 
conception, la collecte de données, l’analyse et les 
rapports). Le Comité de surveillance a agi comme 
sous-comité d’évaluation en examinant les plans 
et la procédure d’évaluation, et il a apporté ses 
commentaires à ce sujet. Les résultats ont montré 
que les enfants avaient profité de la démarche, 
mais l’évaluation a surtout porté sur le personnel et 
la mise en œuvre. L’évaluation visait quatre grands 
objectifs :

1. Conformité  :  évaluation du degré de 
conformité des pratiques du personnel avec 
le Modèle pyramidal.

2. Amélioration de la qualité : évaluation de 
notre procédure de mise en œuvre, aux 
fins d’amélioration ou d’adaptation des 
composantes de l’intervention. 

3. Suivi des changements dans les pratiques du 
personnel : suivi minutieux des changements 
ou améliorations des pratiques du personnel 
relativement au Modèle pyramidal et aux 
objectifs poursuivis.

4. Justification de l’extension du projet : recueil 
de données probantes servant à élaborer des 
recommandations pour l’extension du projet 
et sa viabilité.  
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La collecte des données s’est faite en trois grandes 
étapes :

• Étape 1 : janvier 2018 (départ)
• Étape 2 : octobre 2018 (mi-parcours)
• Étape 3 : février 2019 (fin)

Dans les pages qui suivent, nous décrivons nos 
outils de collecte de données, nos sources et nos 
méthodes d’évaluation.

ÉTAPES

BUTS DE 
L’ÉVALUATION



MÉTHODES
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FORMULAIRES 
D’ÉVALUATION 

SUR LA 
FORMATION

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 À

 L
A

 
F

O
R

M
A

T
IO

N
 

Fréquence : deux étapes (pré- et post-formation)
Méthode : barème de notation à 5 points et questions ouvertes

Raison d’être : Le premier sondage a servi à établir les connaissances de départ des participantes 
sur la façon de soutenir le développement socioaffectif des nourrissons et des tout-petits. Le 
second sondage a permis de mesurer les connaissances acquises et de voir les points positifs de la 
journée de formation et ce qui devait être amélioré pour que toutes les participantes comprennent 
bien leur rôle dans le cadre du projet et assurer une meilleure application du Modèle pyramidal. 

Analyse : Comparaison des résultats pré- et post- formation. Enseignements tirés des réponses aux 
questions ouvertes. 

TPITOS

C
H

E
F

 D
E

 C
E

N
T

R
E

 

Fréquence : Étape 1 menée par le personnel de CAMH, Étape 2 menée par le personnel de CAMH et 
les mentores, Étape 3 menée par le personnel de CAMH et les mentores 

Raison d’être : L’échelle TPITOS (Teaching Pyramid Infant-Toddler Observation Scale [Échelle 
d’observation des pratiques du personnel de garde des nourrissons et des tout-petits à l’égard du 
respect du Modèle pyramidal]) est un outil d’observation qui fournit un aperçu des comportements 
du personnel dans le contexte d’une salle de garderie. Il comporte 78 indicateurs associés à la 
promotion du développement socioaffectif des nourrissons et des tout-petits. L’observation des 
membres du personnel de mise en œuvre s’étend sur une période de deux heures comportant au 
moins trois activités propres aux services de garde (c.-à-d. jeu libre, groupe structuré, période de 
repas, soins d’hygiène et activités à l’extérieur). Des questions d’entrevue sont destinées à recueillir 
des informations au sujet de pratiques qui ne sont pas ressorties clairement durant l’observation.

Analyse : Il a été établi que lorsque deux observatrices étaient présentes, la fiabilité de l'évaluation 
était de 75%. Pour les 78 indicateurs, les scores ont été attribués à l'aide des observations et des 
réponses des chefs de centre aux questions posées lors des entretiens, et ce, aux trois étapes. Le 
score moyen des signaux d’alarme a été établi à partir des trois étapes.  

ENTREVUES

C
H

E
F

S
 D

E
 C

E
N

T
R

E
 

E
T

 M
E

N
T

O
R

E
S Fréquence : Les chefs de centre ont été interviewées à mi-parcours et à la toute fin (étape 2 et étape 

3). Les mentores ont été interviewées à la toute fin (étape 3).

Raison d’être : Examiner les expériences de mise en œuvre du Modèle pyramidal afin 
d’orienter la mise en œuvre et l’extension du projet.

Analyse : Les membres de l’équipe du PSSP ont effectué une analyse thématique.

GROUPE DE 
DISCUSSION

C
O

M
IT

É
 D

E
 

S
U

R
V

E
IL

L
A

N
C

E Fréquence : À mi-parcours et à la toute fin (étape 2 et étape 3)

Raison d’être : Examiner l’impact du projet, les réussites, les difficultés rencontrés et la perception 
des résultats. À mi-parcours, les discussions du comité ont porté sur l’amélioration de la qualité, et à 
la toute fin, sur les commentaires en vue de l’extension. 

Analyse : Analyse thématique par les membres de l’équipe du PSSP.



24

PLANS DE 
MOBILISATION 
DES FAMILLES

É
Q

U
IP

E
S

 D
E

 M
IS

E
 E

N
 

Œ
U

V
R

E
 C

IB
L

É
E

 (
É

M
O

C
)

Fréquence : À mi-parcours, les équipes ont rempli, de façon autonome, le « cahier sur la mobilisation 
des familles » pour renforcer la mobilisation des familles.

Raison d’être : Établissement (après conception et recherche préalable) d’un plan personnalisé 
visant la mobilisation des familles en intégrant la prise en compte des traumatismes, en leur faisant 
systématiquement part des observations au sujet de leurs enfants et en instituant des mécanismes 
de partage des connaissances sur le développement socioaffectif des enfants. 

Analyse : La plupart des centres n’ont pas soumis de plan à des fins d’analyse. Les centres ont fait 
des rapports verbaux lors des réunions du Comité de surveillance et ils ont présenté les ressources 
qu’ils avaient créées.

PLANS 
D’ACTION

C
H

E
F

S
 D

E
 C

E
N

T
R

E
S

 
E

T
 M

E
N

T
O

R
E

S
 Fréquence : Les plans d’action étaient établis de façon autonome sur la base des résultats TPITOS. 

Ils étaient conçus en fonction des besoins et les objectifs étaient réexaminés tous les deux mois.

Raison d’être : Documenter la planification en cours et créer une structure permettant de faire le 
suivi des objectifs atteints ou en cours de réalisation. 

Analyse : Les objectifs sont résumés dans les profils des chefs de centre figurant dans la partie 
suivante.

JOURNAL DE 
MENTORAT

M
E

N
T

O
R

E
S

Fréquence : Un journal de mentorat était rempli après chaque visite de mentorat, soit généralement 
tous les deux mois.

Raison d’être : Consigner les stratégies observées, indiquer le thème de chaque visite et 
documenter l’opinion du personnel de garde sur la visite elle-même.

Analyse : Les stratégies et la forme des séances de mentorat sont résumées dans les profils des 
chefs de centre.

SONDAGE 
AUPRÈS DES 
MENTORES

M
E

N
T

O
R

E
S

Fréquence : Effectué à mi-parcours.

Raison d’être : S’enquérir auprès des mentores des relations qu’elles entretiennent avec les 
mentorées et des procédures de mentorat, et leur fournir une occasion de réflexion introspective.

Analyse : L’équipe du PSSP a synthétisé les réponses aux questions du sondage et les a utilisées 
pour orienter la planification du projet.

PROCÈS-
VERBAUX DES 

RÉUNIONS

É
Q

U
IP

E
 D

U
 P

S
S

P

Fréquence : Toutes les réunions de la communauté de praticiennes, les réunions du comité de 
surveillance et les réunions internes de l’équipe.

Raison d’être : Documenter les activités et leur utilité ; recueillir les commentaires sur une base 
continue et les intégrer ; documenter l’avancement du projet.

Analyse : Analyse itérative par les membres de l’équipe du PSSP.



25

LES CHANGEMENTS 
ÉTAIENT 
CONSIDÉRABLES 
CHEZ LES TOUT-
PETITS. JE LE VOYAIS 
CLAIREMENT. NOUS 
AVIONS TOUTES 
DEUX LE SENTIMENT 
QUE CE QUE NOUS 
FAISIONS AVAIT UN 
EFFET POSITIF. MENTORE 

PARTICIPANTE

AVRIL 2019

EXTRAIT D’ENTREVUE



RÉSULTATS DE LA 
FORMATION

MODULES DE FORMATION 1 ET 2
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Quatre séances de formation professionnelle ont 
été organisées pour les chefs des centres de mise 
en œuvre, d’autres membres du personnel, les 
mentores et les gestionnaires du centre : 

1. Modules 1 et 2 : Développement socioaffectif 
dans le contexte des interactions (Module 1) 
et Intégration de la réceptivité aux activités 
régulières, création de milieux propices et 
stratégies ciblées (Module 2)

2. Module 3 : Interventions individualisées
3. Mentorat fondé sur la pratique
4. Formation sur la fiabilité de l’outil TPITOS

45 personnes ont suivi les Modules de formation professionnelle 1 et 2. Les connaissances auto-déclarées 
sur le soutien du développement socioaffectif des nourrissons et des tout-petits ont augmenté, selon un 
barème de notation en 5 points.

QUESTIONS 
DE 

SONDAGE

C
O

N
N

A
IS

S
A

N
C

E
 D

E
S

 P
O

IN
T

S
 

S
U

IV
A

N
T

S

1
Que signifie le développement socioaffectif pour les nourrissons et 
les tout-petits ?

2
Comment la culture influe-t-elle sur le soutien au développement 
socioaffectif par le personnel ?

3
Quelles sont les principales caractéristiques d'un milieu propice au 
développement socioaffectif ?

4
Comment mettre en œuvre des stratégies visant à renforcer les 
capacités socioaffectives des nourrissons et des tout-petits ?

5
Comment susciter la participation des familles au développement 
socioaffectif des enfants ?

Tou.te.s les participant.e.s aux modules de 
formation ont rempli un questionnaire pré- et 
post-test. Il n’y avait pas de questionnaire pré- et 
post-test pour le mentorat fondé sur la pratique. La 
formation sur la fiabilité de l’outil TPITOS (Échelle 
d’observation de la conformité des pratiques du 
personnel de garde des nourrissons et des tout-
petits à l’égard du Modèle pyramidal) a été assurée 
par le consortium du Modèle pyramidal (Pyramid 
Model Consortium) et comportait, en fin de journée, 
une période d’évaluation complète obligatoire pour 
devenir utilisateur.trice agréé.e de l’outil. 



MODULE DE FORMATION 3
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30 personnes ont suivi le Module de formation professionnelle 3. Les connaissances auto-déclarées sur la 
gestion des comportements problématiques des enfants et les pratiques tenant compte des traumatismes 
ont augmenté, selon un barème de notation en 5 points.

QUESTIONS 
DE 

SONDAGE

C
O

N
N

A
IS

S
A

N
C

E
 D

E
S

 
P

O
IN
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S

 S
U
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A

N
T

S

1 En quoi consistent les comportements problématiques ?

2
En quoi consiste le processus de renforcement des comportements 
positifs ?

3
Comment obtenir le consentement des parents quand on travaille 
auprès d’enfants ayant des comportements problématiques ?

4
Comment évaluer le plan de renforcement des comportements 
positifs ?

5
Comment utiliser des pratiques tenant compte des traumatismes 
quand on travaille auprès d’enfants et de familles ?



QUE SIGNIFIENT CES RÉSULTATS ?

RÉSULTATS MESURÉS À 
L’AIDE DE L’OUTIL TPITOS
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Les résu l tats  de l ’out i l  TPITOS (Échel le 
d’observation des pratiques du personnel de garde 
des nourrissons et des tout-petits à l’égard du 
respect du Modèle pyramidal) ont servi à déterminer 
la mesure dans laquelle le personnel se conformait 
aux pratiques associées au Modèle pyramidal et 
à faire le suivi de ses changements de pratiques. 
L’évaluation comportait une observation de deux 
heures suivie d’une entrevue avec la chef de centre. 

TPITOS comporte 13 indicateurs, énumérés ci-
dessous. Chacun d’eux renvoie à une catégorie 
précise de comportements affichés par les adultes 
et de variables liées au milieu qui favorisent le 
développement socioaffectif des nourrissons et 
des tout-petits21.

CSI saisit les occasions de communication et d’interaction

DWR se montre bienveillante et réceptive

PPI Promeut les interactions positives entre enfants

CAE promeut la participation

REF Se montre réceptive aux émotions des enfants et leur enseigne comment les gérer 

CBE communique les attentes quant aux comportements appropriés

RDC réagit à la détresse et gère les comportements problématiques

SMD
dispose de stratégies pour les enfants qui ont des limitations fonctionnelles ou 
apprennent deux langues

SRT transmet bien le programme établi et assure les interactions de routine et de transition

EA organise adéquatement le milieu 

TCP collabore avec les collègues

EEP emploie des stratégies efficaces pour mobiliser les parents

CWF promeut la participation de la famille 

AVG moyenne des résultats 

La partie suivante présente les scores des chefs de 
centre à l’égard de ces différents indicateurs, soit 
avant le début du projet (étape 1), à mi-parcours 
(étape 2) et à la toute fin (étape 3). Nous présentons 
tout d’abord un aperçu des scores moyens pour 
tous les indicateurs, tous sites confondus. 

Nous examinons ensuite les profils de chacun des 
huit centres. Chaque profil comporte les scores 
TPITOS de la chef de centre et des renseignements 
sur les objectifs tels qu’inscrits dans les plans 
d’action et les journaux de mentorat. Ce ne sont 
que des aperçus qui ne font pas justice aux efforts 
de réflexion et de mise en pratique des chefs de 
centres et des mentores dans le cadre du projet. 
Notre analyse porte sur les indicateurs à l’égard 
desquels la conformité n’a pas été atteinte, sur la 
base du score seuil de 75 %. 
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Les pourcentages moyens pour les trois étapes 
étaient de 78 %, 94 % et 91 % respectivement. 
Même si les résultats étaient élevés au départ, 
ces moyennes indiquent une hausse de 16 % de 
l’étape 1 à l’étape 2. Le recul de 3 % à l’étape 3 peut 
s’expliquer par une dérive prévisible du programme 
et le laps de temps écoulé depuis la formation. Dans 
l’ensemble, la conformité au modèle a progressé de 
13 % durant le projet. 

Le seul indicateur qui ait été inférieur à 50 % à un 
moment quelconque a été REF (se montre réceptive 
aux émotions et enseigne comment les gérer) à 
l’étape 1 (29 %). Il a cependant grimpé à 75 % à l’étape 
3. Une telle hausse de 46 % peut s’expliquer par le 
fait que l’équipe du PSSP a communiqué les piètres 
résultats à cet égard au Comité de surveillance, et 
aussi le fait que les faibles résultats individuels ont 
amené le personnel à axer les objectifs sur ce point.

Les signaux d’alarme ont été limités pour l’ensemble 
des trois étapes. Par signaux d’alarme il faut entendre 
les comportements du personnel allant à l’encontre 
des pratiques du Modèle pyramidal et susceptibles 
de nuire au développement socioaffectif21. C’est 
à l’étape 1 que le plus grand nombre de signaux 
d’alarme ont été observés (17 %). Une étudiante 
en éducation de la petite enfance était responsable 
de l’observation des signaux d’alarme, et la chef 
de centre en discutait directement avec elle. Les 
signaux d’alarme étaient rares à l’étape 3, à 0 % 
pour les chefs de centre et à seulement 4 % dans 
les salles de garde.



CHEF DU CENTRE A CHEF DU CENTRE B

PROFILS DES 
CENTRES
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Les scores moyens de la chef du centre A aux trois 
étapes ont été de 84 %, 98 % et 88 %, respectivement. 
Ses scores PPI et REF n’atteignaient pas le seuil de 
conformité au départ. Durant le projet, son score PPI 
est passé de 57 % à l’étape 1, à 75 % à l’étape 3. Son 
score REF, qui était de 17 % à l’étape 1, est passé à 
43 % à l’étape 3. 

Les objectifs de la chef du centre A étaient d’accroître 
les interactions quotidiennes entre enfants et de 
promouvoir le jeu, d’améliorer sa réceptivité à l’égard 
de l’expression des émotions chez les enfants au 
moyen de l’élargissement du vocabulaire relatif aux 
émotions, et de prendre davantage conscience de 
ses propres émotions face à des situations en salle. 

Les stratégies de mentorat comportaient des 
entretiens de réflexion, un examen des ressources 
en ligne sur le développement socioaffectif, l’examen 
commun de nouvelles stratégies, la création d’outils 
permettant d’enseigner les émotions d’une manière 
appropriée au stade de développement des enfants et 
la diffusion d’information au personnel, en particulier 
au personnel de garde. La mentore a aidé la chef du 
centre à s’adapter à une nouvelle salle réservée au 
programme, à analyser les besoins individuels des 
enfants, à reconnaître ses points forts et à déterminer 
les domaines en voie d’amélioration.

Les scores moyens de la chef du centre B aux trois 
étapes ont été de 64 %, 76 % et 84 % respectivement. 
Ses scores CSI, PPI, REF, CBE, SMD et EEP 
n’atteignaient pas le seuil de conformité au départ. 
Toutefois, son score CSI est passé à 89 % à l’étape 
3 et son score REF a bondi de 0 % au départ à 86 % 
à l’étape 3. Cependant, à la fin du projet, son score 
PPI n’avait toujours pas atteint le seuil de conformité. 
En revanche, son score SMD, qui était de 50 % aux 
étapes 1 et 2, a atteint 100 % à l’étape 3 et son score 
EEP, qui était seulement de 20 % à l’étape 1, a lui 
aussi atteint 100 % à l’étape 3. 

Les objectifs de la chef du centre B étaient 
d’encourager l’expression des sentiments par le 
langage, d’appuyer l’acceptation des émotions de 
base et de modéliser, à l’aide de jeux créatifs, des 
interactions appropriées entre enfants. La chef a 
créé un certain nombre de ressources et d’activités 
liées aux émotions des enfants et elle a même fait 
participer des familles, une fois par semaine, aux 
cercles des enfants. 

Le mentorat axé sur le renforcement positif a permis à 
la chef de centre d’améliorer ses scores. La mentore 
a mis l’accent sur de vraies situations en salle de 
garde et elle a eu recours aux entretiens de réflexion 
et à l’examen des scores TPITOS.



CHEF DU CENTRE C CHEF DU CENTRE D
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Les scores moyens de la chef du centre C aux trois 
étapes ont été de 95 %, 97 % et 95 % respectivement. 
Son seul score à ne pas avoir atteint le seuil de 
conformité à quelque moment que ce soit a été le 
score PPI, qui était de 71 % au départ, mais qui est 
passé à 78 % à l’étape 3. 

Les objectifs de la chef de centre C étaient de 
modéliser des habiletés sociales (p. ex. partage, 
contacts physiques dénués de brusquerie, 
expression verbale), d’aider les enfants à comprendre 
les intentions de leurs petits camarades, et de leur 
apprendre à mieux communiquer. Elle souhaitait 
aussi mieux comprendre les sentiments des tout-
petits et donner une plus grande latitude à ces 
enfants. Pour mieux se concentrer sur ses objectifs, 
elle a commencé à utiliser une liste de contrôle 
lorsqu’elle faisait de la médiation avec les enfants 
dans les situations de conflit. 

Sa mentore l’a aidée à poser des questions au sujet 
des expressions émotionnelles des enfants et à 
mettre l’accent sur le ton de la voix et les expressions 
faciales pour aider les tout-petits à mieux se 
comprendre entre eux. Les autres stratégies de 
mentorat ont été des entretiens de réflexion, des 
commentaires continus sur la mise en pratique, des 
jeux de rôle, la remise de matériel, des discussions 
sur la résolution de problèmes, des études de cas 
et le recours à des vidéos pour la modélisation des 
rôles.

Les scores moyens de la chef du centre D aux trois 
étapes ont été de 67 %, 95 % et 82 % respectivement. 
Ses scores DWR, PPI, CAE, SRT et EEP de départ 
étaient inférieurs au seuil de conformité. Son score 
DWR est passé de 57 % au départ à 100 % à 
l’étape 3. Son score PPI est passé de 33 % à 75 % 
à l’étape 2, mais il est retombé à 38 % à l’étape 3. 
Ses scores CAE et SRT, qui étaient de 25 % et 67 
% respectivement au départ, ont tous deux grimpé 
à 100 %. Son score EEP, qui était en deçà de 50 % 
à l’étape 1 a atteint 75 % à l’étape 3. Cependant, 
son score REF, qui était de 80 % au départ et à mi-
parcours, a chuté à 20 % à l’étape 3. 

Le premier objectif de la chef du centre D était 
d’établir et de mettre en œuvre des stratégies 
encourageant les tout-petits à reconnaître les 
émotions, tant positives que négatives, et à trouver 
des façons de gérer en toute sécurité les émotions 
négatives. Son second objectif était de désigner 
ses propres émotions durant les activités en salle 
de garde, et ce, à des fins éducatives. 

Outre les entretiens de réflexion réguliers, les 
commentaires portant sur le degré de conformité 
au Modèle pyramidal et la résolution de problèmes, 
la mentore a employé des études de cas et elle a 
fait du renforcement positif, louant les interactions 
réussies, les démonstrations de patience et 
l’application des stratégies. Mentore et mentorée 
ont traité du vocabulaire désignant les états affectifs 
et créé de nouvelles ressources, et elles ont célébré 
les réussites. 
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Les scores moyens de la chef du centre E aux trois 
étapes ont été de 65 %, 95 % et 88 % respectivement. 
Au départ, ses scores PPI, CAE, REF, CBE, SMD et 
EEP n’atteignaient pas le seuil de conformité. Son 
score EEP, qui était de 60 % à l’étape 1, a bondi à 
100 % à l’étape 2 pour retomber à 60 % à l’étape 3. 
De l’étape 1 à l’étape 3, son score PPI est passé de 
11 % à 57 %, son score CAE est passé de 50 % à 
100 %, son score REF a bondi de 0 % à 80 %, son 
score CBE est passé de 50 % à 80 % et son score 
SMD, qui était de 0 %, a atteint 100 %. 

Les objectifs de la chef du centre E étaient de 
favoriser la participation des enfants et d’être plus 
réceptive aux formes d’expression émotionnelle 
qu’ils manifestaient de manière à leur enseigner 
comment gérer leurs émotions. Avec sa mentore, 
elle a réfléchi à la façon dont elle faisait face aux 
problèmes rencontrés en salle de garde et à d’autres 
façons de les gérer. Ensemble, elles ont examiné 
de nouvelles stratégies, dont le fait de nommer 
les émotions, et de nouvelles ressources, dont 
les objets de stimulation sensorielle et les cubes 
décrivant des états affectifs. 

Sa mentore l’a aidée à faire en sorte que toutes les 
activités suscitent la participation des enfants afin 
de développer leur confiance en eux, et que tout le 
personnel du programme encourage l’expression 
des émotions. La chef du centre E angoissait à l’idée 
d’être observée et évaluée à l’aide de TPITOS, et 
une partie du temps des entretiens de mentorat a 
été consacrée à la résolution de ce problème, en 
collaboration. 

Les scores moyens de la chef du centre F aux trois 
étapes ont été de 82 %, 92 % et 95 % respectivement. 
Au départ, ses scores PPI et REF étaient inférieurs 
au seuil de conformité, mais ils sont respectivement 
passés de 50 % à 78 % et de 14 % à 100 % à l’étape 3. 

Les objectifs de la chef du centre F étaient de nommer 
les états affectifs et de résoudre les problèmes durant 
les interactions quotidiennes des tout-petits, de se 
servir de photos des enfants pour déterminer les 
différentes expressions émotionnelles et d’aider les 
enfants à nommer les différentes étapes des activités 
régulières afin de favoriser le développement 
langagier. 

Les séances de mentorat comportaient, outre 
les entretiens de réflexion, une collaboration à la 
résolution de problèmes, une mise à disposition de 
matériel et des démonstrations. Mentore et mentorée 
ont aussi examiné des exemples précis observés 
dans la salle et de la façon de mieux intégrer la mise 
de mots sur les états affectifs. Ensemble, elles se sont 
penchées sur les plans de mobilisation des familles 
; elles ont imaginé pour le centre, une démarche 
axée sur le soutien du développement socioaffectif 
des enfants et elles ont adapté les ressources pour 
qu’elles conviennent mieux aux besoins des enfants. 
Elles ont aussi célébré les progrès accomplis par 
la chef du centre, qui a acquis une plus grande 
confiance en elle-même. 



CHEF DU CENTRE G CHEF DU CENTRE H

ITEMS N’AYANT PAS ATTEINT LE SEUIL DE CONFORMITÉ 
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Les scores moyens de la chef du centre G ont été 
de 69 %, 97 % et 86 % respectivement. Ses scores 
DWR, PPI, CAE, SRT, EEP et CWF de départ étaient 
inférieurs au seuil de conformité. Toutefois, à l’étape 
3, tous ses scores ont atteint la conformité, sauf le 
score PPI, qui est passé de 33 % à 38 %, et le score 
REF, qui a chuté de 80 % à 20 %. De l’étape 1 à 
l’étape 3, le score DWR est passé de 57 % à 100 %, 
le score CAE, qui était de 25 %, a atteint 100 %, le 
score SRT est passé de 67 % à 100 %, le score EEP 
a bondi de 25 % à 75 %, et le score CWF est passé 
de 60 % à 100 %. 

Ce centre n’ayant pas soumis son plan d’action ni 
de journal de mentorat à des fins d’évaluation, il est 
impossible de traiter des objectifs et des stratégies. 

Les scores moyens de la chef du centre H aux 
trois étapes étaient de 90 %, 100 % et 92 % 
respectivement. Seuls les scores REF et SMD 
étaient inférieurs au seuil de conformité au départ 
et ils l’étaient toujours à la dernière étape : le score 
REF est passé de 43 % à 71 % et le score SMD s’est 
maintenu à 50 %. À l’étape 2 toutefois, la moyenne 
de ses scores a été parfaite, puisqu’ils étaient tous 
de 100 %. 

Nous disposions d’une information minimale pour 
ce centre ; toutefois, l’un des objectifs de la chef du 
centre H était de favoriser la participation des enfants. 
Avec l’aide de son équipe, elle a dressé un plan pour 
renforcer cet élément important au quotidien, mais 
elle n’a pas fourni de renseignements détaillés sur 
sa façon de faire. Aucun autre plan d’action n’a été 
remis, ni de journal de mentorat. 

A B C D E F G H

ÉTAPE 
1 

PPI, 
REF

CSI, PPI, 
REF, CBE, 
SMD, EEP PPI

DWR, PPI, 
CAE, SRT, 

EEP

PPI, CAE, 
REF, CBE, 
SMD, EEP

PPI, 
REF

DWR, PPI, 
CAE, SRT, 
EEP, CWF

REF, 
SMD

ÉTAPE 
3

REF, 
RDC, 
SMD PPI, CBE PPI, REF PPI, EEP PPI, REF

REF, 
SMD
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Nous avons tiré les axes de réflexion suivants à partir des commentaires 
que nous avons recueillis par divers moyens, y compris les entrevues 
avec les chefs de centres et les mentores, et les groupes de discussion 
avec les membres du Comité de surveillance.

IMPACT DU PROJET

Amélioration des pratiques. La plupart des chefs de 
centre ont déclaré que leurs pratiques en matière 
de soutien au développement socioaffectif des 
enfants avaient évolué. Elles employaient une langue 
simple quand elles s’adressaient à eux, elles avaient 
davantage conscience des émotions en jeu et de la 
manière dont les nourrissons les exprimaient et elles 
utilisaient plus de matériel (p . ex. affiches, brochures, 
marionnettes, livres, musique, cubes décrivant les 
émotions, tableau illustrant les émotions). Beaucoup 
d’éducatrices, qui, du fait de leur formation, estimaient 
déjà connaître le développement socioaffectif de 
l’enfant, ont déclaré que le projet leur avait permis 
d’acquérir de nouvelles stratégies pour le promouvoir, 
ainsi que la confiance nécessaire pour intégrer leurs 
connaissances dans leur pratique.

Les mentores ont indiqué que les intervenantes 
avaient énormément progressé ; elles étaient plus 
calmes, davantage à même de nommer leurs 
émotions et celles des enfants et plus enclines à 
transmettre l’information à leurs collègues. Elles ont 
également constaté que les chefs de centre posaient 
plus de questions aux parents au sujet de la vie 
familiale et du comportement des enfants. 

Confiance accrue. La plupart des intervenantes 
ont déclaré que leurs mentores leur avaient indiqué 
la langue et les aptitudes précises requises pour 
accroître leurs habiletés, ce qui a accru leur confiance 
en elles-mêmes. Les mentores ont aussi expliqué que 
les intervenantes se montraient généralement plus 
confiantes, en particulier dans leurs conversations 
avec les familles. Elles ont observé que des membres 
du personnel de garde avaient des conversations 
régulières avec les familles au sujet du développement 
socioaffectif des enfants, au lieu de limiter ce type 
d’échanges aux moments où des problèmes se 
manifestaient. À mi-parcours du projet, certaines 
mentores ont déclaré avoir constaté que les chefs 

de centre assumaient leur rôle avec une plus grande 
conviction et qu’elles étaient davantage conscientes 
de son importance. 

Meilleure maîtrise des émotions chez les enfants. 
Même si le but de l’évaluation n’était pas d’examiner 
l’impact du Modèle pyramidal sur les enfants, la plupart 
des chefs de centre ont indiqué que l’amélioration de 
leurs pratiques s’était traduite par un changement de 
comportements des enfants : ils semblaient mieux 
maîtriser leurs émotions, ils étaient plus calmes, plus 
résilients et moins agressifs. Les enfants étaient plus 
sensibles à leurs émotions et comprenaient mieux 
pourquoi ils les ressentaient. Ils sont aussi devenus 
plus attentifs aux émotions de leurs petits camarades 
et ils se montraient plus curieux à cet égard. Les 
mentores ont pu voir que les enfants arrivaient mieux 
à faire le lien entre les expressions faciales et les mots 
correspondant à des émotions. 

Mobilisation des familles. Les chefs de centre ont 
déclaré qu’elles se sentaient plus en confiance pour 
parler aux familles de développement socioaffectif 
sans que cela soit perçu comme un reproche. Dans 
leurs relations avec les familles, certaines chefs de 
centre se sont inspirées des relations dénuées de 
jugement et axées sur les aspects positifs qu’elles 
entretenaient avec leur mentore. Elles se sentaient plus 
à l’aise pour poser des questions sur la vie du foyer et 
enseigner aux familles comment intégrer les habiletés 
relatives au développement socioaffectif. Toutefois, 
elles ont aussi indiqué qu’il n’y avait pas suffisamment 
de ressources pour les familles non anglophones et 
elles ont suggéré que la documentation soit traduite 
dans les langues communément parlées. Certaines 
ont indiqué que la formation qu’elles avaient reçue 
les avaient aidées à être plus inclusives à l’égard des 
familles dont elles ne connaissaient pas les traditions 
culturelles, mais d’autres auraient souhaité que la 
formation soit plus poussée.  
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Les chefs de centre ont noté, au sein des familles, 
une amélioration des habiletés sociales et du langage 
relatif aux émotions, et elles ont indiqué que leurs 
relations avec les familles s’étaient enrichies. Elles ont 
constaté que les familles appréciaient le fait que les 
éducatrices aient commencé à parler des émotions 
avec leurs enfants. 

Cependant, si les chefs de centre ont noté une 
amélioration au niveau de la mobilisation des familles, 
elles ont aussi rencontré des difficultés. Celles qui 
œuvraient dans des milieux atypiques ne travaillaient 
pas régulièrement avec les mêmes familles et il leur 
a donc été plus difficile de décrire tout changement 
général de leurs comportements. Les chefs de 
centre ont aussi rencontré des familles réfractaires à 
l’idée d’apprendre à utiliser de nouvelles stratégies. 
Certaines familles craignaient que le fait de choyer 
leurs enfants ne les rende vulnérables. Plusieurs 
chefs de centre ont dit que la remise en question des 
croyances de ces familles les mettaient mal à l’aise 
et certaines estimaient qu’elles n’avaient pas réussi 
à convaincre. 

Les membres du Comité de surveillance ont déclaré 
qu’avant le projet, le personnel de garde parlait surtout 
aux familles pour leur signaler des problèmes. Grâce 
à la formation et au mentorat, le développement 
socioaffectif des enfants a été intégré à toutes les 
conversations avec les familles. Certaines éducatrices 
ont reconnu qu’il fallait que la mobilisation des 
familles cesse d’être limitée à la simple transmission 
d’information.  

Meilleure collaboration au sein du système. Le projet 
a impulsé de nouveaux partenariats et renforcé 
les partenariats existants au sein de la collectivité. 
Premiers pas vers le succès à Etobicoke a constitué un 
point d’ancrage qui a mis sur la même longueur d’onde 
les prestataires de services de la collectivité, qui 
s’accordaient sur la nécessité de faire comprendre aux 
familles l’importance du développement socioaffectif. 
Il a également été bénéfique que la direction des 
centres suive la formation aux côtés du personnel de 
première ligne.

LE MENTORAT EST AU CŒUR DU MODÈLE

Mentorat. La majorité des chefs de centre ont déclaré 
que le mentorat continu avait constitué l’élément le 
plus précieux du projet. Les rapports chaleureux avec 
les mentores avaient permis d’établir des relations de 
confiance. Les mentores ont, elles aussi, indiqué que 
leur expérience du mentorat avait été gratifiante. La 
démarche personnalisée a favorisé un apprentissage 
bidirectionnel et les commentaires dans les deux 
sens. L’établissement de relations personnelles 
étroites a renforcé la capacité des mentores à aider 
le personnel de garde à surmonter ses inquiétudes au 
sujet de l’observation indispensable à l’administration 
de l’outil TPITOS. Dans certains cas, les mentores 
ont dû consacrer du temps et des efforts à la prise 
en compte des préoccupations exprimées par les 
chefs de centre.

Les chefs de centre ont indiqué que les relations de 
mentorat avaient facilité le transfert des connaissances 
au reste de leur équipe, tout en reconnaissant qu’elles 
pourraient faire encore mieux à cet égard. Certaines 

mentores ont eu des interactions avec les familles, 
les enfants et d’autres membres du personnel durant 
leurs visites, ce qui a contribué à mettre tout le monde 
plus à l’aise lorsqu’elles étaient présentes en salle de 
garderie. Cependant, certaines chefs de centre ont 
estimé, tout en manifestant de l’intérêt à l’endroit du 
modèle, ne pas avoir assez d’information pour pouvoir 
l’expliquer adéquatement. 

Expérience de mentorat positive. Toutes les chefs 
de centre ont dit avoir eu une expérience positive 
avec leur mentore. Elles attribuaient surtout cela 
à la personnalité chaleureuse de leur mentore, 
à la facilité de communication avec elle et à sa 
disponibilité, ainsi qu’à une démarche de mentorat 
orientée sur le soutien plutôt que sur la critique. Les 
chefs de centre ont apprécié la modélisation, par 
leur mentore, des comportements appropriés, et le 
fait de pouvoir compter sur une personne qui leur 
fournissait des outils et des plans et avec qui elles 
pouvaient faire du remue-méninges. Les mentores ont 
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introduit de nouvelles idées pour améliorer le milieu 
de garde, signalé aux chefs de service les atouts 
dont elles n’étaient pas conscientes, et offert des 
commentaires sur les objectifs du plan d’action. Les 
chefs de centre ont déclaré que cette expérience 
positive avait renforcé leur confiance en elles-mêmes 
non seulement dans leur vie professionnelle, mais 
aussi dans leur vie personnelle ; elles ont dit aussi 
que cette démarche positive avait rejailli sur leurs 
relations avec les autres éducatrices et que leur 
équipe fonctionnait mieux. Les mentores, de leur 
côté, ont dit que l’expérience leur avait fourni une 
précieuse occasion d’apprentissage qui a renforcé 
leur habiletés en éducation des adultes, notamment 
en matière de modélisation et de façon de prodiguer 
des commentaires. 

Approche fondée sur les points forts. Dans leurs 
commentaires, les mentores ont mis l’accent  sur les 
aspects positifs des pratiques du personnel et elles 
ont misé sur ses atouts. Les critiques étaient rares 
et seulement faites dans le but d’aider les chefs de 
centre à s’améliorer. La communauté de praticiennes 
a aidé les mentores à se familiariser avec la démarche 
d’exploitation des atouts (si elles ne l’employaient 
pas déjà) et la formation qui leur a été dispensée a 
renforcé leurs capacités en la matière. 

Réflexion introspective. La plupart des chefs de 
centre ont expliqué que le mentorat les avait aidées 
à prendre davantage conscience de leurs pratiques 
et à réfléchir à la langue qu’elles utilisaient avec les 
enfants et les familles. Elles prêtaient davantage 
attention à leurs actions et à celles des enfants, ainsi 
qu’à leurs propres émotions.

Relations préalables avec la mentore. Les chefs de 
centre qui entretenaient déjà des relations avec leur 
mentore dans le cadre de leurs rôles habituels ont 
trouvé plus facile de se plonger directement dans 
l’expérience. La transition a été plus harmonieuse, 
il n’a pas été nécessaire de rompre la glace et une 
relation ouverte et chaleureuse s’est rapidement 
établie. Les intervenantes qui ne connaissaient pas 
leur mentore ont mis plus de temps à se sentir à l’aise 
et il a fallu davantage de visites des mentores au début 
du projet pour instaurer une relation de confiance. 

Coordination des réunions. Une solide organisation 
et une bonne communication étaient essentielles 
au projet. Au début, des réunions fréquentes ont 
permis aux chefs de centre de se familiariser avec 
le Modèle pyramidal et de mieux comprendre ce 
qu’on attendait d’elles. Les réunions se sont ensuite 
espacées à mesure que ces sujets étaient éclaircis. 
Les mentores ont fréquemment recouru à des textos 
pour faire le rappel des réunions et faire un suivi quant 
à la progression par rapport aux objectifs établis. Les 
mentores ont signalé qu’il était plus difficile d’avoir 
des rencontres en été et lors des changements de 
personnel.

Expertise en matière de contenu. Les infirmières de 
Santé publique de Toronto qui faisaient office de 
mentores dans des milieux atypiques connaissaient 
moins bien les activités régulières des services de 
garde que les conseillères en ressources spécialisées 
en besoins particuliers qui travaillent régulièrement 
dans des services de garde. Toutefois, les infirmières 
étaient versées dans le développement de l’enfant, 
une connaissance fort utile pour soutenir les chefs de 
centre, particulièrement dans leur travail auprès des 
familles présentant un risque élevé. 

COMMENT AMÉLIORER LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Modules de formation. La plupart des chefs de centre 
ont trouvé la formation utile, car même si l’information 
présentée n’était pas entièrement nouvelle, la 
formation mettait l’accent sur l’engagement 
délibéré à l’égard du soutien au développement 
socioaffectif. Elles ont particulièrement apprécié 
l’emploi de vidéos et d’études de cas pour illustrer la 
théorie. Certaines ont estimé qu’il aurait été bon que 

la totalité du personnel de chaque centre participant 
reçoive la formation afin que tout le monde suive le 
Modèle. La plupart des chefs de centre ont trouvé 
qu’il y avait une certaine incohérence dans l’ordre des 
séances de formation. Certaines ont aussi signalé 
qu’au début de la mise en œuvre, elles ne s’étaient 
pas senties à l’aise face aux attentes associées à 
leur rôle.
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APPLICATION DE TPITOS

Dans l’ensemble, les chefs de centre et les mentores 
ont considéré que l’outil TPITOS était utile, mais elles 
étaient quelque peu préoccupées par son mode 
d’administration. Par exemple, dans les organismes ne 
disposant pas des activités structurées nécessaires à 
l’observation, TPITOS n’a pas nécessairement rendu 
justice au travail que faisaient les chefs de centre. 
Toutefois, le principal sujet de préoccupation avait 
trait au choix des responsables des observations 
liées à TPITOS. En effet, étant donné qu’au départ 
(étape 1) c’était l’équipe du PSSP qui était chargée 

de l’évaluation TPITOS, les mentores ont eu du mal à 
répondre aux questions de suivi qui leur ont été posées 
au début par leurs chefs de centre. Nous aurions dû 
fournir aux chefs de centre plus de commentaires sur 
les habiletés qu’elles devaient développer, en fonction 
de nos observations. Certaines mentores ont préféré 
faire leurs propres observations, comme cela a été le 
cas à mi-parcours (étape 2). Après avoir effectué cette 
évaluation complète TPITOS, elles connaissaient 
mieux le modèle, ce qui a facilité l’établissement des 
objectifs et du plan d’action. 

Matériel. Les chefs de centre, tout comme les 
mentores, ont indiqué qu’il faudrait revoir le matériel 
lié au Modèle pyramidal ou l’adapter. Elles ont dit, 
notamment, que TPITOS devrait être adapté aux 
milieux où les parents ne sont pas régulièrement sur 
place, que les ressources pour les familles devraient 
être traduites en plusieurs langues, et que les vidéos 
utilisées dans la formation étaient un peu vieillotes.

Formation en ligne. La formation en ligne a été 
pratique pour une des chefs de centre, qui ne pouvait 
assister en personne aux séances de formation. 
Toutefois, cette formation était surtout axée sur des 
enfants plus âgés, ne disait rien des nourrissons 
et n’offrait pas une expérience aussi riche que la 
formation en personne.

Formation sur l’approche tenant compte des 
traumatismes. Les mentores et la direction des centres 
ont communiqué à leurs équipes ce qu’elles avaient 
appris, dans le cadre de la formation organisée par 
le Centre Jean Tweed, au sujet de l’approche tenant 
compte des traumatismes. Les chefs de centre ont 
estimé que les mentores qui avaient une approche 
tenant compte des traumatismes les avaient 
aidées à amorcer des conversations délicates 
avec des familles, mais la plupart d’entre elles ont 
indiqué qu’elles auraient besoin d’une formation 
supplémentaire pour se sentir plus à l’aise dans ce 
genre d’échanges. Elles ont dit qu’elles voulaient 
connaître plus de stratégies pour établir des liens 
avec les familles, en particulier celles issues d’autres 
communautés culturelles. 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Soutien du personnel. Comme elles étaient les 
seules à recevoir du mentorat, certaines chefs de 
centre ont trouvé qu’il leur manquait un système 
de soutien pour la résolution des problèmes. Elles 
ont recommandé la mise en place d’un forum en 
ligne pour favoriser les échanges et le partage des 
ressources au sein du personnel. Les équipes de 
mise en œuvre ciblées (ÉMOC) ont contribué à 
répondre à ce besoin, même si elles s’occupaient 
principalement de points comme le financement 
et les ressources. La présence de la superviseuse 

dans ces équipes a aidé à la prise de décisions et à 
l’avancement du projet. Dans certains centres, les 
ÉMOC n’ont pas pu jouer ce rôle, car ses membres 
avaient de la difficulté à trouver du temps pour les 
réunions.  

Obstacles linguistiques. Certaines chefs de centre 
ont trouvé difficile de mobiliser les familles dont 
la langue maternelle n’était pas l’anglais, car cela 
entravait la communication, rendant plus difficile 
l’établissement de relations de confiance. 
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Source d’anxiété. La présence de personnes de 
l’extérieur pour la première observation TPITOS 
a été une source d’anxiété pour la majorité du 
personnel. La seconde évaluation TPITOS n’a pas 
causé autant d’inquiétudes, car, à cette étape, les 
chefs de centre connaissaient mieux le Modèle et 
avaient établi avec leur mentore une relation de 
confiance dénuée de jugement. Quand les mentores 
ont effectué cette observation, leur présence a été 
perçue comme moins intrusive et s’inscrivant mieux 
dans le déroulement normal de la journée de travail. 

Manque de temps. Les chefs de centre ont eu du 
mal à trouver du temps pour se consacrer à leurs 
objectifs et plans d’action et pour remplir tous les 
documents requis dans le cadre du projet. Pour 
y arriver, elles devaient le faire en dehors de leurs 
heures normales de travail. Elles ont eu l’impression 
qu’il y avait peu de personnel de remplacement pour 
leur permettre de se consacrer à ces tâches. Dans 
certains cas, les mentores ont contribué à la création 
d’outils et d’activités pour leur faire économiser du 

temps. Les chefs de centre ont eu de la difficulté à 
trouver du temps pour instaurer, avec les familles, 
des conversations au sujet du projet.  

Stagnation des aiguillages. Certaines chefs de 
centre ont expliqué comment la formation avait 
accru leurs capacités à repérer les comportements 
problématiques et à mieux aider les enfants au lieu 
de simplement les diriger vers des services externes 
pour lesquels ils devaient être inscrits sur des listes 
d’attente. D’autres ont indiqué que leurs centres 
ne travaillaient avec les enfants sur de courtes 
périodes et que, par conséquent, elles n’avaient 
pas le temps de procéder à des aiguillages. Dans 
ces centres, une personne qui est spécialiste du 
comportement travaille auprès des familles et les 
dirige au besoin vers les services appropriés. Autres 
raisons expliquant que la fréquence des aiguillages 
n’ait pas augmenté : longues listes d’attente, rareté 
des services communautaires pour la petite enfance 
et refus des familles à admettre que leur enfant a un 
problème. 

VIABILITÉ ET EXTENSION

Les membres du Comité de surveillance ont 
indiqué l’importance de consacrer du temps à la 
tenue de conversations sur la viabilité du projet 
au sein de leur organisme, dans la collectivité en 
général et sur la viabilité de l’équipe du projet. Ces 
membres tenaient au maintien des changements et 
étaient favorables à l’extension du projet, car elles 
estimaient que la présence accrue de personnel 
bien formé contribuerait à sa viabilité en inscrivant 
les pratiques du Modèle pyramidal dans l’ensemble 

des programmes. Elles ont déterminé qu’il serait utile 
de consacrer du temps à la réflexion sur le mentorat 
et les pratiques actuelles afin d’y apporter des 
modifications qui les rendent mieux adaptés. Elles 
ont suggéré de réunir périodiquement les centres 
participants pour qu’ils puissent avoir des échanges 
sur la manière dont ils soutiennent le développement 
socioaffectif. Elles considèrent également qu’il serait 
judicieux de financer l’extension du modèle à la 
totalité des services de garde de Toronto. 
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Les participantes à tous les modules de formation 
ont rempli des questionnaires destinés à recueillir 
leur avis. La formation au mentorat fondé sur la 
pratique et la formation sur la fiabilité de TPITOS ne 
prévoyaient pas la remise de tels questionnaires ; 
l’avis des participantes a tout de même été recueilli 
dans le cadre des réunions de la communauté de 
praticiennes. Voici les améliorations qui ont été 
suggérées et qui pourraient être apportées aux 
prochaines séances de formation : 

• Tenir des réunions avec chaque groupe de 
mise en œuvre (c.-à-d. mentores, personnel 
de garde, superviseuses) avant d’entreprendre 
la mise en œuvre. 

• Réorganiser l’ordre des séances de formation 
(c.-à-d. TPITOS d’abord, puis les modules de 
formation, et enfin, le mentorat fondé sur la 
pratique).

• Pe rmet t re  au  pe rsonne l  de  p rendre 
connaissance du matériel de mentorat avant 
les séances de formation pour que les attentes 
soient plus claires. 

• Réorganiser l’ordre de présentation du livret 
de l’équipe de mise en œuvre ciblée (ÉMOC) 
de manière à rendre compte du contenu de la 
formation, et le distribuer au préalable pour qu’il 
puisse être utilisé dans les centres.

• Veiller à ce que, durant la formation, chaque 
mentore soit assise à côté de la chef de centre 
avec qui elle travaillera.

• Renforcer les liens entre le discours et la 
pratique. 

• Ajouter des études de cas et des vidéos.
• Prévoir plus de matériel didactique sur 

les émotions, la réflexion introspective, la 
compétence culturelle, le travail auprès 
de famil les culturel lement diverses, le 
travail auprès d’enfants ayant des besoins 
particuliers, le travail auprès de nourrissons et 
pas seulement auprès d’enfants en bas âge, et 
la pratique tenant compte des traumatismes

• Accroître le contenu relatif à TPITOS dans les 
modules de formation et éviter que cet outil soit 
perçu comme un test, pour diminuer le stress 
associé aux observations. 

Un sondage à mi-parcours et des entrevues 
individuelles à la toute fin ont permis aux mentores 
de faire des commentaires concernant le mentorat 
axé sur le Modèle pyramidal, la communauté de 
praticiennes, et leur rôle de mentores. Voici leurs 
suggestions :

• Tenir la première réunion de la communauté de 
praticiennes avant les séances de formation afin 
de clarifier le projet et d’en préciser la portée en 
indiquant bien les attentes.

• Remettre dès le début un cartable contenant 
le matériel.

• Organiser plus de réunions au départ puis en 
réduire peu à peu la fréquence.

• Commencer chaque réunion en faisant un tour 
de table pour recenser les réussites.

• Les réunions devraient rester bimensuelles et 
elles devraient toujours se tenir à Etobicoke.

• Concevoir un mécanisme pour faire en sorte 
que tous les centres et les mentores soient 
informés des activités menées dans l’ensemble 
des centres.

• Trouver des façons de garder le contact entre 
les réunions pour permettre la discussion et la 
résolution des problèmes (p. ex. un babillard 
en ligne).

• Désigner un.e membre de l’équipe du PSSP 
comme principale personne-ressource pour 
que les communications soient plus régulières, 
plus spontanées et moins protocolaires.

• Faire en sorte que l’outil TPITOS soit toujours 
administré par les mêmes personnes ;

• Remplacer les vis i tes TPITOS par des 
enregistrements vidéo pour faire en sorte que 
tous les aspects soient couverts.  

AUTRES 
COMMENTAIRES
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1.0

Investir le temps nécessaire pour bien évaluer les 
besoins du système en s’appuyant sur les parties 
prenantes. Grâce à notre méthode de recherche 
approfondie, nous avons pu satisfaire un besoin 
local véritable, ce qui ne pouvait qu'emporter 
l'adhésion des intéressés et les mobiliser.

2.0

Investir à l’échelle du système afin de pouvoir mettre 
en œuvre le modèle et en assurer la viabilité. En 
effet, ce projet nécessite beaucoup de ressources 
humaines pour le mentorat, l’évaluation de la 
conformité et la coordination de tous les éléments 
de la mise en œuvre. 

3.0
 
Investir continûment dans le renforcement des 
capacités professionnelles pour favoriser le 
développement socioaffectif des enfants de 0 à 
3 ans dans l’ensemble des garderies et dans tout 
autre milieu où des professionnel.le.s interagissent 
régulièrement avec des nourrissons et des tout-
petits. 

4.0

Établir des stratégies intersectorielles pour 
normal iser les compétences de base des 
professionnels en matière d'aide au développement 
socioaffectif des nourrissons et des tout-petits. 

5.0

Inscrire les pratiques du Modèle pyramidal au 
programme d’Éducation de la petite enfance (ÉPE). 
Les résultats du projet pilote nous portent à conclure 
qu’il est possible de renforcer les compétences 
de l’ensemble du personnel de garde en matière 
de développement socioaffectif chez les jeunes 
enfants. 

6.0

Intégrer le perfectionnement professionnel au 
mentorat permanent de manière à améliorer de façon 
durable les connaissances et les compétences.

7.0
 
S'aligner sur les priorités des systèmes existants 
et bien préciser comment les pratiques du Modèle 
pyramidal cadrent avec les priorités des paliers 
municipal et provincial. 

8.0

Tirer parti des personnes qui effectuent déjà un 
travail similaire au sein du système et redéfinir leurs 
rôles au lieu de faire appel à de nouvelles personnes 
(p. ex. tant les infirmières en santé publique de la 
ville de Toronto que les conseillères en ressources 
spécialisées en besoins particuliers (CRSBP) ont 
fourni du mentorat aux centres avec lesquels elles 
avaient déjà établi des relations du fait de leurs 
fonctions). 



APPLICATION DE TPITOS

• Pour chaque centre, l’observation aux fins 
d’évaluation de la conformité devrait être 
effectuée par la même personne, et ce, à 
intervalles réguliers. 

• Pour réduire le facteur subjectivité, l’outil 
TPITOS ne devrait pas être utilisé par une 
mentore pour observer la chef du centre où elle 
travaille et lui attribuer un score. Si les mentores 
veulent s’impliquer, elles peuvent administrer 
l’outil TPITOS dans d’autres centres. 

• L’outil TPITOS devrait toujours être administré 
par deux personnes afin que l’établissement 
des scores soit plus objectif et fiable. 

• Le matériel devrait être adapté pour mieux 
convenir aux services autres que les services 
de garderie. En particulier, il a été difficile 
d’employer l’outil TPITOS dans des cadres 
regroupant des personnes d’âges variés et 
offrant moins d’activités programmées.

• L’ensemble du matériel et de la formation 
devrait mettre davantage l’accent sur les points 
forts ; le personnel devrait avoir le sentiment 
d’améliorer ses aptitudes et d’être engagé 
dans une démarche de perfectionnement 
professionnel plutôt qu’avoir l’impression 
de participer à une évaluation. Pour minimiser 
l’inconfort, il importe que les mentores et les 
responsables de la mise en œuvre s’efforcent 
d’insister sur les points forts.

• Au l ieu d’une formation s’adressant 
seulement à certaines parties prenantes, 
il faudrait intégrer la prise en compte des 
traumatismes à l’ensemble du matériel et de la 
formation. L’intégration de cette perspective 
à l’ensemble du projet aiderait le personnel 
à se faire une bonne idée des méthodes 
auxquelles il pourrait recourir pour faire face 
aux problèmes liés aux traumatismes qu’il 
rencontre dans son cadre de travail.  

• La création d’un référentiel en ligne assurerait 
la centralisation de l’information à des fins de 
consultation et de partage. 

• Les cours de formation professionnelle 
donnent l’occasion de bien montrer le lien 
entre le contenu du Modèle, les rôles des 
personnes chargées de sa mise en œuvre et 
son exécution au quotidien. 
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FORMATION ET MATÉRIEL

CE QUE NOUS 
AVONS APPRIS 
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PORTÉE SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE 

• Pour atteindre la conformité avec les pratiques 
du Modèle pyramidal et la maintenir, les 
coordonnateurs.trices devraient prévoir une 
mise en œuvre sur plusieurs années.

• Si l’introduction progressive de la philosophie 
et des pratiques du Modèle pyramidal aide à 
les intégrer à la culture organisationnelle, la 
priorité doit être accordée à la mise en œuvre 
du programme dans son ensemble.

• Pour surveiller la mise en œuvre de tous les 
éléments constitutifs du projet, il faut une équipe 
affectée à la coordination.

• Pour le recueil et l’agrégation des données 
TPITOS, et pour l ’évaluation complète 
des résultats, il faut une équipe affectée à 
l’évaluation. 

SOUTIEN DU PERSONNEL MOBILISATION DES FAMILLES

• Le personnel a besoin de temps pour se préparer 
aux réunions de mentorat.

• Les organismes devraient voir à ce que le 
personnel participant soit remplacé lors des 
activités de mentorat et des formations et le 
personnel devrait être rémunéré pour les heures 
investies.

• Une approche reposant sur le travail d’équipe est 
idéale pour établir un plan d’action. Quand tout 
le personnel de la salle visée par le programme 
est impliqué dans le projet, plutôt qu’une seule 
personne, tout le monde se sent soutenu.

• Les recommandations du Modèle pyramidal 
quant à la participation des familles décrivent 
la façon de mobiliser les familles de manière 
équitable au sein des structures de direction, 
ce que nous n’avons pas fait22. 

• Les équipes de mise en œuvre devraient 
disposer d’une structure de planification de la 
mobilisation des familles. Pour cela, il serait utile 
de présenter le contenu et la mise en œuvre du 
projet de façon plus accessible aux prestataires 
de services de garde de chaque centre. 

MOBILISATION DU PERSONNEL

• Un forum en ligne aiderait à maintenir les 
liens établis entre toutes les participantes 
et permettrait de mettre en commun les 
enseignements tirés, de collaborer à la 
résolution des problèmes et d’établir des 
relations entre les divers centres. 

• La prise de décisions fondée sur la collaboration 
des dirigeant.e.s de chaque centre de mise en 
œuvre crée un sentiment d’appartenance à 
la collectivité et préserve la mobilisation des 
organismes participants.

• L’orientation fondée sur les points forts doit 
être mise en avant auprès de tous les groupes 
de mise en œuvre.

• Pendant toute la mise en œuvre, les mentores 
devraient régulièrement participer à une 
communauté de pratique. En effet, une telle 
communauté permet de régler les problèmes, 
de renforcer les pratiques, de partager les 
ressources et d’accroître l’engagement à 
l’égard du projet
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PERSONNES-
RESSOURCES

Les résultats concluants de ce projet pilote 
et l’intérêt soutenu des participant.e.s ont 
mené à élargir l’initiative et débouché sur 
Premiers pas vers le succès à Toronto. Les 
garderies continueront à profiter du mentorat 
de conseillères en ressources pour les enfants 
ayant des besoins particuliers, mentorat offert 
par les Services à l’enfance de Toronto. 

Pour accompagner le présent rapport, 
nous avons conçu un guide  qui contient la 
documentation suivante (en anglais):

• Plan de mise en œuvre
• Modèle de plan d’action 
• Modèle de journal de mentorat 
• Guide pour les groupes de discussion et 

entrevues 
• Portrait de pratique
• Manuel de mobilisation des familles
• Dossier de communications 
• Questionnaire d’évaluation de la formation
• Sondage auprès des mentores 
• Manifestations d’intérêt

Si vous souhaitez consulter ces documents 
ou si vous avez des questions au sujet du 
projet pilote ou de son élargissement, veuillez 
communiquer avec :

JILL SHAKESPEARE
Programme de soutien au système provincial, 
CAMH
Jill.Shakespeare@camh.ca

ANNA PATOLA
City Wide Training, Humber College
Anna.Patola@humber.ca

Nous tenons à remercier les chefs de centre, 
les mentores et la direction des organismes, 
dont le dévouement a assuré la réussite de 
ce projet. 

L’équipe du PSSP:

SWELEN ANDARI
Implementation Specialist

NITALI TAGGER
Implementation Specialist

NICOLE NOSWORTHY
Evaluator 

DAVID PHILLIPS
Knowledge Broker

Avec le soutien de:

HEATHER  McKEE
Evaluator

BARBARA STEEP
Equity & Engagement Coordinator

GHADA KHORAYCH
Knowledge Broker
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