
Les enfants qui ont des troubles du comportement 
pendant les premières années de leur vie sont plus 
exposés à des problèmes de santé mentale à long terme. 
L’utilisation de compétences parentales positives dès le 
plus jeune âge peut prévenir l’apparition de problèmes.

Déterminer les comportements de la 
petite enfance, évaluer les besoins de 
chaque parent et offrir le meilleur 
niveau de soins pour leur enfant

Fournir des compétences parentales 
positives fondées sur des données 
probantes grâce à un programme de 
soins universel et échelonné, accessible 
à toutes les personnes qui s’occupent 
d’enfants âgés de 3 à 6

Aider les personnes qui s’occupent des 
enfants à apprendre comment les 
compétences parentales peuvent aider 
à gérer et à prévenir les problèmes de 
comportement courants (p. ex. accès 
de colère, manque d’écoute, agressivité 
verbale et physique et difficultés à 
prêter attention)

Un plus grand nombre d’éducateurs 
utilisent des styles de parentage 
positifs pour aider les enfants à réussir, 
améliorer les relations avec la famille et 
les pairs, et réduire le stress des parents

Aider à réduire le risque que les enfants 
développent un trouble du comportement 
en proposant un programme universel
de parentage positif

Les fournisseurs de soins ont un
accès équitable au programme

L’intervention précoce auprès des 
enfants ayant des problèmes de 
comportement améliore les résultats 
pour prévenir les problèmes de santé 
mentale à long terme

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/. 
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Sites de mise en œuvre
• Nouvelle-Écosse 

• Terre-Neuve-et-Labrador 

• Île-du-Prince-Édouard

• Nouveau-Brunswick


