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CONDITIONS DU SUCCÈS D’UNE ACTIVITÉ DE SOUTIEN 

AUX PRATIQUES PARENTALES 

À qui s’adresse le présent outil ? 

À un gestionnaire1, intervenant, animateur, éducateur, etc., quelle que soit l’organisation 
dont il relève : un organisme communautaire, une école, un centre de services scolaires, 
un service de garde éducatif à l’enfance, une municipalité, un regroupement d’organismes 
ou une association, par exemple. 

Comment a-t-il été conçu ? 

Cet outil a été élaboré à partir de connaissances scientifiques et pratiques au sujet des activités 

visant à soutenir les pratiques parentales2. Des consultations ont été menées auprès de divers 

partenaires afin d’assurer la cohérence et la clarté du contenu, et de tenir compte des valeurs 

et des réalités liées à la pratique. 

Comment l’utiliser ? 

o Cet outil se veut adaptable. Il peut être utilisé dans son ensemble ou en partie, 

selon les besoins de chaque organisation. 

o Il s’appuie sur de bonnes pratiques favorisant les conditions de succès. 

o Il contient des propositions pour soutenir l’action en vue d’optimiser les résultats. 

Ce contenu n’est pas exhaustif. Il ne limite pas les possibilités d’innover et de trouver 

des solutions particulières, selon les réalités du terrain. 

o L’outil peut servir à organiser une nouvelle activité planifiée3 ou à adapter une activité 

existante dans le but d’en améliorer la qualité et l’efficacité. 

o Il implique une ouverture à la rétroaction chez toutes les parties prenantes. 

o Une fiche synthèse, qui présente uniquement les conditions de succès et les bonnes 

pratiques, est disponible comme aide-mémoire. 

  

 
1 Dans le présent document, la forme masculine est utilisée sans préjudice, à seule fin d’alléger le texte. 

2 Le terme pratiques parentales fait référence et aux « décisions et gestes concrets que pose le parent lorsqu’il s’occupe 
d’un enfant en particulier » (Lacharité et al., Sommaire – Penser la parentalité au Québec, 2015). 

3 Il s’agit d’une activité s’adressant aux seuls parents ou à toute la famille, qui est planifiée, en ce sens que son contenu 
a été déterminé et que des outils visant à soutenir l’animation ont été produits, notamment. 
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1. Connaître les familles de son territoire et les services qui leur sont offerts 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Collaborer avec les partenaires4 

pour : 

 

▪ dresser un portrait du milieu 

(besoins principaux 

et particularités – sociales, 

économiques et autres – 

des familles, services offerts 

ou manquants) ; 

 

▪ arriver à avoir une vision 

commune de la situation 

en vue d’offrir des services 

complémentaires et continus. 

 

• S’informer sur les autres organisations présentes 

sur le territoire, leurs services 

et leurs particularités (ex. : aller à la rencontre 

des directions des partenaires familles 

du territoire).  

 

• Participer activement à des instances 

de concertation.  

 

• Faire connaître les services et les façons 

de travailler de son organisation en participant, 

entre autres, à des activités de présentation 

des services ou à des échanges individuels, 

notamment avec des équipes du réseau 

de la santé et des services sociaux 

ou du réseau scolaire. 

 

• Saisir toutes les occasions de collaborer 

activement avec les organisations qui offrent 

déjà des services aux familles, notamment 

par le partage des connaissances 

sur les ressources du milieu 

et la priorisation des actions. 

 
 
 
  

 
4 Les familles, les écoles, les établissements de santé et de services sociaux, les municipalités et les organismes communautaires 

sont des exemples de partenaires. 
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2. Répondre aux besoins des familles visées par l’activité 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

S’assurer que les objectifs 

de l’activité répondent à des besoins 

communs à plusieurs familles. 

• Utiliser différentes sources d’information 

pour recenser les besoins communs : 

 les familles elles-mêmes et d’autres acteurs-

clés de la communauté ; 

 les données scientifiques (ex. : rapports 

des directions de santé publique, enquêtes 

de l’Institut de la statistique du Québec). 

 

• Déterminer le ou les besoins des familles 

sur lesquels porteront les objectifs de l’activité. 

Les besoins peuvent être de différentes natures : 

 soutien et accompagnement ; 

 reconnaissance ; 

 renforcement du pouvoir d’agir ; 

 développement des connaissances ; 

 développement des habiletés ; 

 épanouissement personnel. 

Cibler le contenu sur les besoins 

actuels des familles visées. 

 

• Offrir une activité prenant en compte le stade 

de développement de l’enfant, une transition 

familiale ou le vécu d’une situation similaire 

(ex. : très jeunes enfants, enfants qui entrent 

à l’école, adolescents qui expérimentent 

la consommation d’alcool). 

 

• Proposer des moyens pour répondre 

à des besoins et réalités partagés, pour soutenir 

la réussite scolaire ou pour aider l’enfant 

dans la gestion de sa colère, par exemple. 
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Répondre aux besoins des familles visées par l’activité (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

S’assurer en continu que l’activité 

réponde au mieux aux conditions 

particulières de chaque famille 

participante. 

 

• Utiliser divers moyens (ex. : rencontres 

ou questionnaires préalables) pour connaître 

les conditions particulières des familles 

et en suivre l’évolution. 

 

• Vérifier régulièrement auprès des familles 

si l’activité répond à leurs attentes, si elle leur 

est utile, si elle satisfait leurs besoins, etc. 

(ex. : évaluation en fin de rencontre, 

contacts individuels durant une rencontre). 

 

  



CONDITIONS DE SUCCÈS D’UNE ACTIVITÉ DE SOUTIEN AUX PRATIQUES PARENTALES 

5 

3. Adapter l’activité aux différents sous-groupes de familles participantes 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Prévoir les adaptations selon 

les différentes caractéristiques 

des familles et les différents 

niveaux de leurs besoins.5 

 

• Déterminer la langue à privilégier selon 

la population visée. 

 

• Vulgariser le contenu et utiliser un langage simple 

pour s’assurer que tous les participants 

comprennent. 

 

• Déterminer les sous-groupes ciblés par l’activité 

et leurs caractéristiques pour prévoir 

les adaptations nécessaires dès la planification 

de cette activité. D’autres adaptations pourraient 

s’ajouter selon les sous-groupes qui seront mis 

en évidence au moment de l’inscription à l’activité. 

 

• Définir le mode de prestation de l’activité, sans s’y 

restreindre (qui peut varier au fil des rencontres) : 

 en privilégiant l’approche de groupe 

pour les familles qui ont des défis similaires 

à relever, laquelle permet de relier 

les difficultés de chacune et de répondre 

au besoin de socialisation ; 

 en privilégiant l’approche individuelle 

pour les familles qui affrontent des problèmes 

plus sévères ou qui sont éloignées 

des services ; 

 en privilégiant le mode virtuel lorsqu’il s’agit 

d’abaisser des barrières (ex. : étendue 

du territoire, craintes) ou de joindre davantage 

de participants à la fois. 

 
5 La liste des suggestions présentées n’est pas exhaustive. D’autres adaptations pourraient s’avérer utiles. 
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Adapter l’activité aux différents sous-groupes de familles participantes (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

 
• Prendre en compte l’appartenance culturelle 

des familles participantes en définissant 

un contenu : 

 qui respecte la structure et les valeurs 

familiales des diverses communautés 

culturelles pour que chaque participant 

se sente accueilli et compris 

dans ses particularités et différences ; 

 qui évite les stéréotypes culturels ; 

 qui intègre autant les stress liés à 

l’appartenance culturelle que les autres stress 

(ex. : l’adaptation au pays peut soulever 

des difficultés et engendrer du stress). 

 

• Prendre en compte le contexte de vulnérabilité 

dans lequel se trouvent certaines familles : 

 en utilisant des approches non stigmatisantes 

et adaptées (ex. : éviter les généralisations 

et les discours axés sur les limites 

des personnes) ;  

 en misant sur l’acquisition d’habiletés pouvant 

favoriser la résilience et le renforcement 

du pouvoir d’agir (ex. : faire ressortir 

les apprentissages tirés d’une situation difficile 

et les moyens d’action utilisés qui se sont 

révélés efficaces) ;  

 en misant sur l’instauration de relations entre 

les participants (ex. : créer des occasions 

fréquentes d’échanges formels et informels) ; 

 en accompagnant ces familles, notamment 

lorsqu’il s’agit pour elles de combler 

des besoins de base (ex. : alimentation, 

de transport) ou d’avoir recours à des services. 
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Adapter l’activité aux différents sous-groupes de familles participantes (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

 
• Prendre en compte la réalité des pères6 : 

 en travaillant sur des choses pratiques 

et concrètes ; 

 en prévoyant des occasions de partager 

leur vécu entre eux ;  

 en favorisant la présence d’une figure 

masculine à l’animation de l’activité ; 

 en offrant une activité à faire avec leur enfant ; 

 en misant sur des activités qui permettent 

de valoriser le rôle paternel et la coparentalité. 

 

 
6 Visiter le site Internet du Regroupement pour la valorisation de la paternité, au www.rvpaterite.org, pour plus d’information. 
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4. Mettre en œuvre des pratiques organisationnelles et professionnelles 
contribuant à soutenir l’offre et la qualité de l’activité 

 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Offrir un encadrement soutenant 

la réalisation de l’activité. 

 

• Assurer le suivi régulier de l’activité. 

 

• Favoriser une communication fluide à l’interne 

aux fins de la transmission des informations 

sur l’activité. 

 

• Offrir des formations et du mentorat à l’intervenant 

pour soutenir son perfectionnement professionnel. 

 

• Proposer ou profiter des occasions de réseautage 

entre intervenants ou gestionnaires de diverses 

organisations locales, régionales ou provinciales 

pour encourager les échanges sur l’offre 

d’activités, les nouvelles idées et la résolution 

de problèmes. 

 

• Tenir régulièrement des rencontres de suivi 

pour soutenir personnellement 

et professionnellement l’intervenant. 

 

• Nommer un « ambassadeur » dans l’organisation 

pour expliquer l’activité, répondre aux questions, 

mettre en avant les objectifs et les forces, assurer 

la liaison entre l’organisation et le milieu externe, 

notamment. 

Intégrer et entretenir une culture 

de « parents-partenaires ». 

• Organiser des consultations visant à connaître 

les besoins des parents (ex. : préférences, 

barrières) par rapport aux activités. 
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 Mettre en œuvre des pratiques organisationnelles et professionnelles 
contribuant à soutenir l’offre et la qualité de l’activité (suite) 

 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

 • Encourager les parents à devenir membres 

des comités (ex. : comité organisateur 

d’une activité, comité consultatif, 

conseil d’administration). 

 

• Créer les conditions qui favorisent la participation 

des parents7. 

 

• Former et accompagner les parents 

en vue de leur participation active 

(ex. : clarifier les termes et les sigles utilisés, 

planifier et préparer leur contribution). 

 

• Associer les parents aux démarches 

de recrutement ou de coanimation. 

Maîtriser, en tant qu’intervenant, 

des savoirs (formels et informels) 

sur l’activité et les sujets abordés. 

 

• Posséder des connaissances fiables et à jour 

dans les domaines d’intérêt (ex. : développement 

de l’enfant, ressources communautaires établies 

sur le territoire). 

 

• Être formé sur le contenu de l’activité 

et connaître son rôle dans celle-ci. 

Miser sur le savoir-être, 

les compétences et les approches 

de l’intervenant lui permettant 

d’établir une relation favorable 

avec les participants, de les rendre 

actifs et de mettre en valeur 

leurs compétences. 

• Exercer les compétences ou adopter 

les approches suivantes :  

 faire preuve d’empathie et pratiquer l’écoute 

active ; 

 faire preuve de respect à l’égard 

des différences et des valeurs d’autrui ; 

 
7 Voir la condition de succès n°7 pour des exemples de facilitateurs à la participation des familles. 
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 Mettre en œuvre des pratiques organisationnelles et professionnelles 
contribuant à soutenir l’offre et la qualité de l’activité (suite) 

 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

  favoriser l’expérience collective, le sentiment 

de partenariat avec les familles ; 

 être enclin à partager le pouvoir ; 

 croire en la capacité des personnes 

à agir sur leur vie ;  

 tabler sur les forces des familles, reconnaître 

l’expérience de celles-ci ; 

 soutenir les familles tout au long de l’activité 

(ex. : dans leurs décisions), faire équipe 

avec elles ; 

 travailler étroitement avec les parents 

et ne pas négliger les échanges informels ; 

 utiliser sa capacité d’adaptation ;  

 savoir promouvoir l’activité auprès 

des familles ;  

 savoir comment animer des groupes 

et établir des relations d’aide ;  

 utiliser ses expériences personnelles 

et professionnelles en lien avec le contenu 

de l’activité (ex. : vécu familial et parental, 

expérience dans l’intervention) ;  

 s’autoévaluer régulièrement comme personne 

(ex. : se rappeler ses valeurs, 

connaître ses a priori et ses limites). 
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5. Favoriser des retombées concrètes et durables 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Clarifier et exposer tant les bases 

théoriques et pratiques retenues 

pour l’activité que la logique 

sous-jacente. 

 

• Inclure les éléments suivants : 

 les éléments de référence 

(ex. : théories, programmes) utilisés 

pour construire ou adapter l’activité ; 

 les objectifs formulés, qui doivent être concrets 

et cohérents avec les bases de l’activité 

et la logique retenue ; 

 les liens entre les moyens utilisés 

et les résultats voulus.  

Offrir des activités complémentaires 

pour joindre les divers membres 

de la famille. 

 

• Proposer des activités, par exemple : 

 qui favorisent la participation des deux parents 

ensemble ; 

 qui demandent, en tout ou en partie, 

la participation du parent et de l’enfant 

ou qui sont offertes en parallèle aux parents 

et aux enfants ; 

 qui ont un caractère informel pour l’enfant, 

mais dont le contenu est lié aux sujets traités 

dans l’activité s’adressant aux parents. 

Miser sur des thèmes 

qui permettent de développer 

les habiletés parentales.  

 

• Cibler les habiletés :  

- se rapportant à la communication des émotions 

(ex. : utiliser l’écoute active, aider l’enfant 

à reconnaître ses émotions) ; 

- se rapportant à la résolution de problèmes ; 

- visant à créer et à développer des interactions 

positives (ex. : se montrer enthousiaste envers 

l’enfant, renforcer les comportements 

appropriés) sans être dans le déni au regard 

de la réalité et de son rôle de parent ; 

- permettant d’offrir un encadrement cohérent 

et constant. 
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 Favoriser des retombées concrètes et durables (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Offrir au moins une rencontre 

par semaine, pendant 

6 à 12 semaines. 

• Vérifier, avant de programmer l’activité, que sa 

durée et sa fréquence conviennent aux familles. 

Privilégier des techniques 

variées et interactives. 

 

• Tabler sur des techniques telles que : 

 les jeux de rôle ; 

 la rétroaction vidéo (jeux de rôle ou scènes 

du quotidien des participants filmés 

pour analyse) ; 

 les extraits audiovisuels ou les vignettes vidéo 

(ex. : mises en situation actées). 

 

• Éviter le mode de l’exposé magistral 

et tirer profit des échanges informels. 

 

• Fournir du matériel ou des références 

dont le contenu est vulgarisé pour appuyer 

l’apprentissage (ex. : feuillet, livre, 

site Internet reconnu). 

 

• Illustrer concrètement les habiletés à intégrer 

(ex. : une interaction adéquate entre le parent 

et l’enfant) en tenant compte des particularités 

des familles (différences de cultures, 

de valeurs, etc.). 

 

• Transmettre de l’information qui s’avère cohérente 

avec les pratiques parentales à privilégier. 
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Favoriser des retombées concrètes et durables (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Valoriser les occasions 

d’intégrer des éléments pratiques. 

 

• Prévoir :  

 pendant les rencontres, la pratique en contexte 

réel avec son enfant (ex. : mise en situation) ; 

 pendant les rencontres, la pratique 

entre familles participantes ; 

 à la maison, la pratique entre parents 

ou avec son enfant. 

Inclure des modalités de suivi 
ou d’approfondissement. 

 

• Organiser : 

 une activité de rappel (booster session) 

dans les semaines suivant la fin de l’activité ; 

 une activité de suivi, formelle ou informelle 

(ex. : appel téléphonique, message texte 

ou message par l’entremise des médias 

sociaux aux participants, pique-nique) ; 

 une ou plusieurs rencontres supplémentaires, 

au besoin. 
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6. Faire connaître l’activité aux familles ciblées 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Promouvoir l’activité : 

 

• Envisager de recourir, notamment : 

 aux médias traditionnels 

et aux médias sociaux ; 

 aux contacts personnalisés. 

▪ en utilisant un langage 

positif ; 

• Éviter les termes suivants : difficulté, contrôle, 

échec, intervention, mauvais, « tu dois ». 

▪ en misant 

sur une présentation 

qui permet de normaliser 

les besoins des familles ; 

• Mettre l’emphase, notamment, 

sur les transitions familiales 

ou développementales, ou sur les besoins 

et les bagages de vie communs. 

▪ en tirant profit de moments 

existants de rencontres 

avec les familles ; 

• Prendre en considération les moments-clés 

suivants : 

 la naissance ; 

 la vaccination ; 

 l’entrée au service de garde éducatif 

à l’enfance ; 

 les rencontres entre parents et enseignants. 

▪ en incluant de l’information 

qui permet aux familles de bien 

comprendre l’activité 

et ses caractéristiques ; 

 

• Préciser, dans les messages : 

 le ou les objectifs de l’activité ; 

 les personnes ciblées par l’activité ; 

 les retombées concrètes (ex. : aider son enfant, 

discuter avec des parents qui sont 

dans des situations similaires) ; 

 le nombre et la durée des rencontres ; 

 les thèmes abordés. 
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Faire connaître l’activité aux familles ciblées (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

▪ en mettant à contribution 

une diversité de partenaires. 

 

 

• Envisager notamment : 

 de transmettre l’information à des gens 

qui peuvent vous mettre en communication 

avec d’éventuels participants ; 

 de désigner une personne-ressource 

dans l’organisation pour assurer la liaison 

avec les partenaires. 

Adresser des rappels 

aux participants 

(potentiels et inscrits). 

 

• Choisir des moments précis : 

 au tout début de la période de recrutement 

des participants ; 

 la veille de la première rencontre. 

 

• Utiliser divers moyens de communication 

(ex. : courriel, groupe Facebook, message texte 

ou téléphone). 
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7. Favoriser l’engagement des participants 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Faciliter la participation 

des familles. 

• Trouver des facilitateurs avec les familles visées : 

 un moment qui convient aux familles 

ou différentes plages horaires hebdomadaires 

pour une même activité ; 

 une activité de halte-garderie 

ou des activités multi-âges ; 

 un lieu connu des familles et qui leur 

est facilement accessible ; 

 la gratuité ou le faible coût de l’activité ; 

 la gratuité du transport pour se rendre à l’activité 

ou le covoiturage. 

Prendre contact avant 

la première rencontre. 

• Envisager différentes façons d’établir le lien 

(ex. : visite à domicile, appel téléphonique, 

entretien dans les locaux de l’organisation, 

rencontre d’essai).  

 

• Aborder les éléments suivants : 

 les attentes du participant et ses liens 

avec les objectifs de l’activité ; 

 l’ampleur de l’engagement qu’implique 

la participation à l’activité 

(ex. : nombre de rencontres) ; 

 les préoccupations du participant au regard 

de l’activité (ex. : peur d’être jugé) ; 

 les moyens concrets de faire tomber 

les barrières à sa participation. 
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Favoriser l’engagement des participants (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Faire naître le sentiment d’efficacité. • Favoriser l’obtention de succès à court terme 

en proposant des trucs simples et pratiques 

au quotidien pour résoudre des problèmes 

et en créant des occasions de les utiliser. 

 

• Proposer un contenu (ex. : techniques, 

explications) dans lequel les participants 

peuvent se reconnaître. 

 

• Mettre en évidence les progrès vers l’atteinte 

des objectifs (ex. : présenter les réussites 

de chacun au groupe pour que les participants 

puissent se féliciter). 

Faire naître le sentiment 

d’appartenance.  

• Permettre au participant : 

 de participer à certaines décisions ; 

 de se sentir valorisé dans la mise en commun 

de ses expériences et de ses compétences 

avec les autres ; 

 de donner de la rétroaction. 

Stimuler la motivation. • Servir une collation, offrir un cadeau à l’enfant, 

notamment. 

 

• Réduire les frais d’inscription à d’autres activités 

offertes par l’organisation (ex. : cuisine collective, 

halte-garderie). 

 

• Donner accès à des activités amusantes qui ne 

sont pas liées à la parentalité (ex. : échange 

de vêtements). 
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8. Évaluer l’activité en continu 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

Adopter une approche réflexive 

afin d’adapter l’activité de façon 

continue. 

• S’assurer que la démarche relative à l’approche 

réflexive comprend les étapes suivantes : 

1. Regarder sa pratique en vue de décrire 

concrètement son expérience (ex. : ce qui est 

offert pendant l’activité, ce qui s’y passe) ; 

 

2. Analyser sa pratique en jetant un regard 

critique sur ce qui a été fait, en s’intéressant 

au contexte, ainsi qu’en relevant les buts visés, 

les éléments jugés satisfaisants, les difficultés 

éprouvées et les aspects inattendus ; 

 

3. Généraliser, dans les limites de sa pratique, 

en donnant un sens aux éléments 

qui ressortent de l’analyse, en les reliant 

aux connaissances théoriques ou 

expérientielles, en formulant des explications 

et en déterminant les points à améliorer 

(solutions) ;  

 

4. Intégrer dans sa pratique les solutions 

efficaces qui ont été trouvées. 

Définir des mesures concrètes 

pour l’évaluation de l’activité. 

• S’assurer de recueillir toute information utile 

se rapportant à l’activité, qu’il s’agisse notamment 

de la conception ou de la modification de l’activité, 

de bons coups ou d’écueils. 

 

• Déterminer les paramètres de l’évaluation 

(ex. : déroulement de l’activité, retombées 

de l’activité, satisfaction des participants). 

 

• Être accompagné par une organisation ou 

une personne ayant une expertise en évaluation. 
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Évaluer l’activité en continu (suite) 
 

Bonnes pratiques Moyens pour soutenir l’action 

 • Prendre en compte les trois dimensions 

d’une évaluation, ce qui consiste :  

- à s’informer (collecte des données relatives 

aux paramètres de l’évaluation 

qui ont été déterminés) ; 

- à apprécier les résultats 

(analyse des données) ; 

- à formuler des propositions 

(recommandations). 

Avoir une vision utile 

de l’évaluation. 

 

• Établir, avec l’organisation ou la personne 

experte, la démarche relative à l’évaluation : 

 des objectifs définis (ex. : intégrer 

des pratiques profitables dans sa vie 

quotidienne, renforcer ses capacités 

personnelles, mieux se connaître) ; 

 des retombées et des bons coups constatés ; 

 des outils utilisés. 

 

• Privilégier une évaluation axée sur l’amélioration 

de situations problématiques plutôt 

que sur la reddition de comptes 

liée au financement obtenu. 

 

• Intégrer l’évaluation dans sa pratique 

(ex. : remettre aux participants des formulaires 

visant à évaluer leur satisfaction à la fin de chaque 

activité, faire en équipe le bilan de l’activité, 

former des groupes de discussions ponctuels 

avec des parents pour connaître leurs besoins 

et leurs opinions sur les activités offertes. 
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