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Projet Trousses Famille

Objectif général

Le Projet Trousses Famille vise ultimement à

Outiller les parents afin qu’ils jouent un rôle actif (empowerment) et 
adéquat :

> en leur offrant des trousses dont le contenu est attrayant et adapté aux 
stades développementaux des enfants et aux besoins des familles

> en les informant sur les habitudes de vie et les pratiques parentales
favorisant le développement de leur enfant ainsi que sur les ressources 
dans leur communauté

> en leur offrant un accompagnement personnalisé
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Projet Trousses Famille

Plus spécifiquement

Outiller les intervenants qui agissent auprès des parents

> En mettant à leur disposition un médium (les trousses) positif et non-
menaçant (i-e cadeau) qui les aideront dans la création et le maintien 
d’un lien de confiance

> En mettant à leur disposition une boîte à outils soutenant leur intervention

> En leur offrant une formation où elles auront l’occasion de réfléchir et 
d’expérimenter diverses façons d’utiliser les différents nivaux de contenus 
des trousses en fonction des besoins des familles
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Projet Trousses Famille

…suite

Favoriser la continuité des services offerts aux familles de jeune 
enfants dans les communautés

> En s’assurant que tous les intervenants gravitant autour des familles
utilisent les trousses

> En ayant des mécanismes de communication et d’arrimage mis en place, 
connus et fonctionnels au sein des organisations et entre les 
organisations
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Projet Trousses Famille

Composantes du projet
Les trois principales composantes du projet sont : 

• un continuum de quatre trousses:
> Grossesse
> Naissance (0-12 mois)
> Trottineur (12-36 mois)
> Vers la Maternelle (36 mois-60 mois)

• l’accompagnement des familles par les intervenantes

• La formation des intervenantes



Transfert de connaissances: Démarche de synthèse, vulgarisation, 
adaptation des messages clés et transmission‐communication adaptée

à toutes les familles (prévention universelle et sélective/ciblée)  

Meilleures pratiques (littérature scientifique, consensus des 
praticiens, programmes d’intervention et de prévention)

Mediums de diffusion grand public (ex: Guide Mieux 
vivre avec notre enfant…)

Documentation disponible : dépliants, guides, 
brochures, DVD, …(ex: guide grossesse en santé)

Fiches synthèse (texte et pictogramme)

Objets signifiants (message et 
pictogramme)

Tronc commun:
communication des 
messages clés aux 
familles plus 
vulnérables (ex: faible 
lecteur)
•Simplification
•Alphabétisation
•Modalité différente

Projet «Trousses 
Familles»
Mots‐clés: accrocheur, 
attirant, validé, «just in 
time», simple, utile

Boîte à outils

4‐5

2‐3

Niveaux 
littéracie
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Le tronc commun des contenus des trousses est entièrement distribué par 
un(e) accompagnant(e) de la communauté en lien avec la famille

La boîte à outils permet également à l’accompagnant(e) de soutenir les 
familles selon les intérêts et les besoins particuliers (distribution personnalisée)    

Boîte à outils
(Niveau 3)

Boîte à outils
(Niveau 2)

Tronc 
commun
(niveau 1)

Messages‐clés essentiels transmis à
toutes les  femmes enceintes et les 
nouvelles familles 

Contenus permettant 
d’élaborer davantage sur 
les messages‐clés 
essentiels (sélection par 
l’accompagnante)

Objets 
concrets et 
fiches 
associées  

Dépliants, 
brochures, 
guides, 
DVD, outils

Construction des contenus et principes de distribution:
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Sac bébé‐
balade

Porte‐
bébé
blotti

Camisole PiquéBavoir

8

Livre
bébé

Sac 
parent‐
bébé + 
pochette
lunch

Coussin
évolutif

Jouet câlin
et sac 

réconfort
Bonnet

Livre
bébé

Doux dodoObjets

Trousses Grossesse et Naissance:
Tronc commun pour tous les parent (niveau 1)

Trousse grossesse

Trousse naissance

Objets
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Thèmes abordés dans les trousses grossesse et naissance

Suivi médical/vaccination

Soutien allaitement, relevailles, psychosocial, retour 
au travail, compétences parentales

Service de garde

Ressources locales

Suivi prénatal et dépistage

Soutien alimentaire et psychosocial

Services de garde

Équipement nécessaire/sécuritaire

Ressources locales

Informations 
générales et 
ressources

Caractéristiques et capacités du nouveau‐né et du 
nourrisson (développement du cerveau, 
développement global, vision, audition)

Attachement et besoins de sécurité
physique/affective et de stimulation

Connaissances du développement du 
fœtus

Connaissances du développement de 
l’enfant

Développement 
de l’enfant

Soins à donner au bébé (hygiène, santé physique et 
bucco‐dentaire, prévention des maladies)

Sensibilité parentale (besoins du bébé et réponses 
appropriées de l’adulte)

Routines stables et qualité de l’environnement

Habiletés parentales et stimulation globale du 
développement (cognitif/langagier, psychomoteur, 
socio‐affectif)  

Adaptation physique et psychologique à
la grossesse

Préparation à l’arrivée du bébé
(accouchement, accueil, attentes)

Changements de rôles des membres de la 
famille (mère, père, couple, fratrie)

Importance du réseau social de soutien

Compétences 
parentales

Allaitement

Alimentation du nourrisson 

Environnement sain et sécuritaire

Soins postnatals (physiques et psychologiques des 
parents)

Soutien conjugal

Activité physique (parents)

Alimentation

Allaitement

Tabagisme/alcool

Stress/santé/bien‐être

Activité physique

Habitudes 
de vie

Trousse Naissance 
(0‐12 mois)Trousse Grossesse
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Objet

Titre de la fiche

Messages clés
principaux (5) Recto de la 
fiche

1ère étape: synthèse, vulgarisation et adaptation des contenus du 
tronc commun 

Message accrocheur 
sur l’objet

Je me prépare à accueillir bébé et à former 
une famille

Je me prépare à l’arrivée de bébé dans ma famille
Mon conjoint et moi parlons souvent de bébé et de ce que l’on veut 

pour lui 
Bébé prend déjà sa place dans notre famille même s’il est encore 

dans mon ventre
Les premiers mois de grossesse, je fais très attention à moi et bébé
J’ai hâte de tenir bébé dans mes bras et de le cajoler

Jouet câlin et sac réconfort

Voir page suivanteMoyens Verso de la fiche

«Tout câlin, tout 
chaud…»
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C’est normal quand on est enceinte de se sentir dépassée, de ne pas être certaine d’être une bonne mère, d’être à la fois 
contente et triste. Pour mieux vivre ces moments :
• j’en parle avec d’autres mères autour de moi pour me rassurer que je ne suis pas seule à me sentir comme ça

Ma vie sexuelle et intime avec mon conjoint est importante pour nous 2. Je dois toutefois penser :
• que ce sera différent pendant la grossesse
• que ce sera agréable autrement
• d’utiliser un condom pour ne pas transmettre de maladies transmises sexuellement au bébé

Pour bien se préparer à l’arrivée du bébé :
• je prépare des repas congelés
• je demande de l’aide à mes amis et ma famille pour le ménage, les repas et pour s’occuper des autres enfants surtout 

pendant les premières semaines après la naissance de bébé
• je visite l’hôpital pour mieux connaître les étapes de l’accouchement, où je vais accoucher et comment je veux 

accoucher
• je me renseigne sur les soins à donner au bébé et sur ce que je vais avoir besoin pour bien m’occuper de lui

Pendant les 3 premiers mois de ma grossesse, le bébé qui se développe est très fragile, je dois faire plus attention à moi que 
d’habitude. Tout ce que je consomme (nourriture, alcool, fumée de cigarettes, drogues) passe directement dans chaque 
partie de son corps en pleine croissance. Ça veut dire que :
• je mange mieux
• je ne bois pas d’alcool
• je ne prends que des médicaments prescrits par mon médecin qui connaît mon état
• j’évite la fumée de cigarettes
• je prends des vitamines pour femmes enceintes

Bébé vit déjà dans mon ventre. Pour l’aider à grandir et bien se sentir, son papa et moi on commence à s’occuper de lui en :
• me frottant le ventre avec tendresse
• lui parlant doucement avec amour
• lui chantant des chansons avec humour

Comme ça, bébé apprend déjà à nous connaître et dès qu’il sortira de mon ventre, il reconnaîtra son papa et moi. Nous 
pourrons plus facilement l’amadouer en: 
• le prenant bébé dans nos bras
• le caressant doucement
• lui parlant (il reconnaît déjà notre voix)
• en lui chantant des chansons qu’il a apprises dans mon ventre

Moyens: Verso de la fiche
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Objet

Pictogramme

Thèmes touchés

2ième étape: Adaptation des contenus du tronc commun en lien avec 
l’expertise en alphabétisation  

Message accrocheur
sur l’objet et
Titre de la fiche

Cigogne qui transporte un bébé

Préparer la venue du bébé
Compétences parentales

• Adaptation psychologique
• Préparation à l’arrivée du bébé
• Changement des rôles

Jouet câlin et sac réconfort

Préparer la famille pour l’arrivée du bébé
S’adapter en couple
Se préparer à l’accouchement et à l’arrivée du bébé
Ressources 

Fiche (feuillets)

«Rêve à moi!»
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Projet Trousses Famille

L’accompagnement des parents : un incontournable. 
Pourquoi ?

Pour améliorer la compréhension et l’intégration des messages
véhiculés par les trousses : 

• l’intervenant peut…
> traduire en mots et en gestes les messages clés et vérifier leur 

compréhension
> en faire une utilisation personnalisée en fonction des besoins et des 

forces des parents
Pour favoriser l’établissement d’un lien de confiance entre les 
parents et les intervenants

Parce que les résultats de l’évaluation d’expériences similaires
démontrent son importance
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Projet Trousses Famille

Les partenaires
7 sites ont démontré un grand intérêt à participer au projet 
pilote :

> 2 MRC de la Beauce
> MRC Vaudreuil -Soulanges
> MRC Les Sources (Asbestos)
> MRC Magog
> MRC Mont-Laurier
> CSSS Le Suroît

Des équipes SIPPE + alliances avec partenaires du réseau communautaire
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Projet Trousses Famille

L’évaluation 
Intervenantes:
• Permet d’établir un contact

• Permet une meilleure diffusion des messages clés

• Favorise l’homogénéité des messages d’une intervenante à l’autre

• Pertinence de l’objet

Familles:
• Permet d’établir un contact sécurisant

• Augmentation des connaissances des messages clé

• Adoption/appropriation des pratiques éducatives
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Projet Trousses Famille

Les CONDITIONS GAGNANTESLes CONDITIONS GAGNANTES……
Chaque trousse contient un nombre limité de messages clés énoncés dans 
un langage accessible

Chaque trousse sera remise par un « accompagnant »

Chaque « accompagnant » sera formé

Une évaluation sera réalisée – implantation et suivi de l’appropriation par les 
parents

Les trousses sont une réponse à des besoins énoncés
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Projet Trousses Famille

L’Équipe Trousses Famille:

• Brigitte Aubé, gestionnaire de projets
• Violaine Bélanger, conseillère à l’accompagnement
• Julie Brousseau, conseillère au contenu
• Geneviève Gratton, conseillère à l’évaluation
• Monique Laprise, conseillère à la formation
• Jacinthe Loiselle, directrice Impact

Ont également contribué au développement du 
projet:

• Lyne Champoux (communication)
• Julie Goulet (évaluation)


