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Bienvenue aux webinaire de CHNET-Works! No 493 

le 31 janvier, 2017  13h00 – 14h30 heure de l’Est 
 

(la Téléconference sera disponible pour les participants à 12h50 heure de l’Est) 
 
 

 
 
 

     

Quelques outils pour soutenir le travail des animatrice 
‘Y’a personne parfait’ lors des animations de groupe 

 
 
 

http://www.chnet-works.ca/
http://www.chnet-works.ca/
http://www.chnet-works.ca/
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Étape 1 : La téléconférence 
 

Se connecter par téléphone (il n’y a pas de son par Internet) 
 

• Si la communication est de mauvaise qualité, raccrochez et rappelez de nouveau. 
• Nous enregistrerons la présentation sous format numérique.  
• Durant la présentation, vous ne pouvez intervenir verbalement. 

 

Étape 2 : La conférence par Internet  
 Logiciel Adobe Connect (il n’y a pas de son par Internet) 
 

• Vous verrez la présentation PowerPoint sur votre écran.   
• Vous pouvez soumettre directement vos commentaires ou questions.  
• Vous pouvez voir les commentaires et questions des autres participants.  
• Vous pouvez participer aux sondages interactifs. 

 
En cas de problèmes techniques, vous pouvez utiliser la présentation PowerPoint de 
dépannage et envoyez vos commentaires et questions par courriel.  
 

 
Étape 3 : La présentation PowerPoint de dépannage 
• Vous pouvez la télécharger à  www.chnet-works.ca 

 

assistance: animateur@chnet-works.ca 

http://www.chnet-works.ca/
http://www.chnet-works.ca/
http://www.chnet-works.ca/
mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca


Comment écrire vos commentaires et questions  

 
Téléphone  + 

Adobe Connect Internet Conference 
 

 Par le ‘Text  chat’! 
 

 
Téléphone  +  

Présentation  de dépannage 
 

Par couriel:  
 

animateur@chnet-works.ca 

 

3 

S'il vous plaît vous présenter –  
votre nom, votre titre, votre 
organisation et 
 
Laissez-nous savoir si vous vous 
joignez à un groupe. 

mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca
mailto:animateur@chnet-works.ca


Où habitez-vous? 

√ sur votre province ou 

territoire 
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Qui sont les participants? 

Adobe Connect Poll  

OU réponse au courriel « instructions pour l'accès »  

 

√ Dans quel secteur travaillez-vous? 

√  Santé publique   

√   Éducation   

√   Recherche 

√   Gouvernement/Ministère   

√   Professionnel de la santé 

√   ONG 

√  Dirigeant communautaire 

√   Autre? 
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Qui sont les participants? 

Adobe Connect Poll  

OU réponse au courriel « instructions pour l'accès »  

 

• Quel est votre rôle?  
– Chercheur 

– Praticien 

– Gestionnaire 

– Décideur 

– Responsable des politiques  

– Dirigeant communautaire 

– Autre 
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• Mot de bienvenue de l’Agence de la santé 
publique du Canada 

 

• Introduction des conférenciers 
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Madame Amélie Trépanier agit à titre de 
coordonnatrice du programme Y’APP pour la 
province de Québec. Elle travaille au sein du 
Service de développement, d’adaptation et 
d’intégration sociale de la Direction de la 
prévention et de la promotion de la santé au 
ministère de la Santé et des Services sociaux. 

Conférenciers 
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Les fiches conseils 

Des outils pour soutenir le travail des animatrices du 
programme Y’a personne de parfait de l’Agence de santé 
publique du Canada 
 

31 janvier 2017 

Direction de la prévention et de la promotion de la santé  
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Objectif principal du webinaire 

Partager le fruit de réflexions et les outils 

d’intervention qui ont été développés dans le cadre du 

programme Y’a personne de parfait (Y’APP) afin de 

soutenir le travail des animatrices lorsqu’elles sont 

confrontées à des situations particulières 
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Introduction 

• L’animation de groupes de parents dans le 

programme Y’APP implique de relever plusieurs 

défis 

• Une fois la formation terminée, les animatrices se 

retrouvent dans leur milieu, souvent seules à faire 

face au quotidien et c’est dans cet esprit que l’idée 

d’élaborer des outils s’est imposé; 

• Réponse à un besoin des animatrices 
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• Volonté d’offrir aux animatrices le même support 
que nous sommes préoccupés d’offrir aux parents 
participants 

• De là est venue l’idée d’élaborer des fiches conseil 
proposant des outils et des techniques d’animation 
utiles lorsque l’animatrice fait face à des situations 
plus délicates:  

 - que faire avec un parent qui …  

- que faire lorsque … 

     …sont autant de questions auxquelles nous   

     sommes souvent confrontés lors de l’animation! 
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• Coordination de la démarche qui a mené à la 

création des fiches par la responsable provinciale 

au ministère de la Santé et des Services sociaux; 

• Un appel à toutes les animatrices est lancé pour la 

formation d’un comité de lecture et c’est ainsi que 

le projet des fiches-conseil passe du projet à la 

réalité   

• Travail qui s’est échelonné du mois d’août au mois 

de décembre 2015 
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Sélection des thèmes 

• Le thème de chaque fiche s’est imposé de la 

pratique quotidienne, des situations vécues au 

cours des nombreuses années d’animation de 

groupes de parents; 

• Nous souhaitons que ce ne soit qu’un début et que 

d’autres initiatives de la sorte suivent afin d’outiller 

les animateurs dans leur rôle d’animation et dans la 

gestion de situation plus particulières afin de 

favoriser le développement et le soutien des 

compétences de chaque parent participant.  
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Fiche générale 

• Cette fiche regroupe les concepts généraux du 

programme ainsi que ses prémisses de base; 

• On y rappelle quelques préceptes de pratique: 

- adapter son style d’animation aux besoins des 

parents participants 

- les centres d’intérêt de l’animatrice; 

- le cycle d’apprentissage; 

- les planification et les principes d’animation  
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Fiche 1: Les pères 

• Depuis quelques années, une préoccupation 

importante est portée à l’implication des pères dans 

la vie de famille et son implication auprès des 

enfants; 

• Différentes études démontrent que l’implication des 

pères, très tôt ans la vie de leurs enfants, est un 

facteur de protection contre la négligence et l’abus, 

d’ou l’intérêt de leur participation à des groupes de 

parents Y’APP 
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Les pères (suite) 

• Cette fiche aborde leur implication, plus 

précisément : 

- des stratégies pour les recruter dans les groupes 

de parents et maintenir leur intérêt jusqu’à la fin 

du groupe; 

- les particularités reliées à leur implication dans 

des groupes mixtes et des groupes 

exclusivement pour eux; 

- des stratégies d’intervention pour l’animatrice 
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Fiche 2: Une personne qui prend toute la 
place dans un groupe ou une personne 
qui ne parle pas du tout 

• La plupart des animatrices a déjà dû composer 

avec plusieurs situations particulières au cours de 

son expérience: 

- un parent qui parle TROP 

- un parent qui parle PEU 

- un parent qui est RÉGULIÈREMENT hors sujet 

• On y présente quelques stratégies pour mieux faire 

face à ce type de situation  
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Fiche 2: Une personne qui prend toute la 
place dans un groupe … (suite) 

• Le contact pré-groupe est très important puisqu’il 

peut améliorer la gestion de plusieurs 

désagréments : 

- devant la manifestation de certains 
comportements ou attitudes, l’animatrice peut 
convenir de certaines interventions à  poser 
envers le parent avec son consentement  avant 
même le début du groupe; 

- Solliciter la participation de certains 
différemment 

- Stratégies d’animation différentes 
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Fiche 3: Les familles homoparentales 

• Bien que l’ouverture face aux diverses orientations 

sexuelles soit croissante, il existe encore beaucoup de 

discrimination et de préjugés à cet égard 

• Importance de: 

– Mettre l’accent sur la complémentarité des aptitudes 

plutôt que sur la complémentarité des sexes.   

– Adopter un discours non hétéro-normatif 

– Éviter les stéréotypes liés au genre lors qu’il est 

questions des parents et des enfants 

– Valoriser tous les modèles de famille et ne tolérer 

aucun propos dénigrants ou hétérosexistes.  
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Fiche 4: Les situations de crise survenant 
pendant les ateliers de groupe 

• Bien que le programme Y’APP ne s’adresse pas 

précisément aux familles en situation de crise, à cause 

de la nature du programme, les animateurs sont 

régulièrement confrontés à des situations de crise: 

– des conflits de personnalités 

– un parent qui éclate en sanglots 

• Importance accrue du rôle de l’animatrice dans ce type 

de situation quoi doit à la fois tenir compte des besoins: 

– de la personne vulnérable 

– des parents participants 

– du groupe lui-même 
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Fiche 4: Les situations de crise survenant 
pendant les ateliers de groupe (suite) 

• Certaines stratégies sont gagnantes, notamment : 

- s’appuyer sur le groupe; 

- mutualiser la situation à l’ensemble du groupe; 

- éviter de s’attarder trop longtemps sur la 
situation; 

• À éviter: 

– Passer trop de temps sur le sujet sans le 
consentement du groupe 

– Laisser la personne se répandre sur on passé 
difficile 

– Sous-estimer l’ampleur de la crise 
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Fiche 5: Le parent qui a un problème de 
santé mentale 

• Porter une attention particulière à ne pas 

stigmatiser les personnes qui ont des problèmes de 

santé mentale.  

• Défi: une personne ayant un trouble mental peut 

présenter certains comportant pouvant perturber le 

bon déroulement des ateliers. 

• Proposer un code de conduite pour faciliter les 

contacts avec une personne présentant un trouble 

de santé mentale: la méthode D.O.U.C.E  
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Fiche 5: Le parent qui a un problème de 
santé mentale (suite) 

• Il est également important de se rappeler que le 

programme Y’APP ne répond pas à tous les 

besoins; 

• Le programme fait partie d’une trajectoire de 

services dans laquelle les parents évoluent selon 

leurs besoins et leurs situations 
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Fiche 6: Les familles immigrantes et les 
barrières linguistiques 

• Bagage culturel ou linguistique qui peut parfois 

constituer un défi pour l’intervention de groupe.  

• Cette diversité doit être considérée avec respect et, 

parfois, avec doigté.  

• Peut demander une préparation particulière: 

– s’assurer d’un minimum de capacité de 

communication et d’échange du parent 

– évaluer l’aisance ou non à se retrouver en 

groupe et à interagir avec d’autres parents 
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Fiche 6: Les familles immigrantes et les 
barrières linguistiques (suite) 

• Identifier certains sujets sensibles 

• Porter un attention particulière à ce que le parent 

immigrant puisse faire le pont entre sa culture et la 

nouvelle culture 

• Identifier le besoin du parent et le lien, s’il y a lieu, 

avec son intégration au Québec 

• Est-ce que le groupe Y’APP est indiqué? 
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À retenir! 

• Côtoyer des parents qui vivent en situation de 

vulnérabilité peu faire de nous des animatrices en 

situation de vulnérabilité 

• Bien se préparer et être outiller 

• Ne pas hésiter à demander du soutien et à 

reconnaitre ses limites.  
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Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Merci de votre intérêt! 
 
Questions et commentaires 

Pour plus d’information : amelie.trepanier@msss.gouv.qc.ca 
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• Merci d’avoir été des nôtres!  

• Vos commentaires sont importants. Vous 
recevrez bientôt un formulaire d’évaluation 
par courriel.  
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