
Le développement des jeunes enfants en 
Nouvelle-Écosse est enrichi lorsque les éducateurs et 
les familles ont la même compréhension de la manière 
de favoriser l’apprentissage social et émotionnel.

Renforcer la confiance des familles dans 
leur capacité à soutenir le développement 
social, émotionnel et comportemental de 
leur enfant

Approfondir et compléter l’information sur 
l’apprentissage social et émotionnel déjà 
mise en œuvre par de nombreux prestataires 
de services de garde d’enfants dans la 
province, dans le cadre du programme 
intitulé « The Pyramid Model for Promoting 
Social and Emotional Competence in 
Infants and Young Children »   

Examiner l’application et l’adaptation 
potentielles du programme Solutions 
positives pour les familles pour les 
collectivités diversifiées et mal desservies

Les familles qui ont de jeunes 
enfants sont plus à même de 
soutenir la santé sociale et 
émotionnelle de leurs enfants

Les familles et les prestataires de 
services de garde d’enfants 
reçoivent de l’information 
complémentaire pour soutenir les 
enfants dont ils ont la charge

Les liens entre parents sont facilités 
par des formations de groupe

Le programme est adapté pour 
répondre aux besoins des 
collectivités plus diversifiées de la 
Nouvelle-Écosse

Le résultat
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Ce projet fait partie du Fonds d’innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM), qui est financé par l’Agence 
de la santé publique du Canada. Le FI-PSM est un programme national qui cherche à apprendre sur les approches 
prometteuses pour avancer la promotion de la santé mentale chez les jeunes Canadiens. 

Les projets FI-PSM sont soutenus par le Carrefour de développement et d’échange de connaissances pour la promotion 
de la santé mentale des enfants et des jeunes. Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet, sur le Carrefour DEC et 
sur tous les 20 projets à kdehub.ca/fr/. 

L’approche (ce que nous faisons)
Proposer le programme Solutions positives pour les familles, 

fondé sur des données probantes, aux parents et aux 
personnes s’occupant d’enfants de 0 à 5 ans, dans le cadre 

de séances de formation de groupe régulières :

Solutions
positives pour
les familles

nsecdis.ca

https://www.msvu.ca/research-at-the-mount/research-chairs/centres-and-institutes/early-childhood-collaborative-research-centre/projects/positive-solutions-for-families/
https://nsecdis.ca

