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Matériel du programme

Trousse destinée aux parents
La trousse destinée aux parents contient des renseignements fondés sur des 
données probantes qui reflètent les progrès réalisés dans les domaines de la 
santé et de la sécurité des enfants, du comportement et du développement de la 
petite enfance, ainsi que des renseignements sur les compétences d’adaptation 
parentale, la gestion de la colère et la prévention de la violence familiale. La trousse 
destinée aux parents contient : 

• un schéma illustrant le développement de l’enfant de la naissance 
à l’âge de cinq ans

• un tableau de croissance pour les enfants de deux à cinq ans

• cinq livres destinés aux parents (Le comportement, Le corps, 
Le développement, Les parents et La sécurité)

 
Les livres n’ont pas pour but de proposer des « recettes » toutes faites applicables 
à toutes les situations possibles. Ils visent plutôt à renseigner les parents et à 
les aider à trouver des façons efficaces de faire face aux situations difficiles et 
stressantes auxquelles ils peuvent se heurter. Les images permettent de comprendre 
les messages clés, même si le niveau d’alphabétisation du parent est faible. 

Les sujets traités dans les cinq livres destinés aux parents sont :

Le COMPORTEMENT

• Comment faire la 
différence entre 
aimer et gâter

• Comment encourager 
la collaboration

• Comment réagir à 
certains problèmes de 
comportement courants  

Le CORPS

• Comment garder un 
enfant en bonne santé

• Comment reconnaître 
les signes de maladie

• Comment traiter les 
maladies courantes 
chez l’enfant

Le DÉVELOPPEMENT

• Le développement 
intellectuel et affectif 
de l’enfant

• Comment encourager 
un enfant à apprendre

• Comment aider l’enfant 
à se développer par 
le jeu  

Les PARENTS

• Comment les parents 
peuvent répondre à 
leurs propres besoins

• Comment trouver et 
choisir un service 
de garde

• Comment trouver de 
l’aide et des ressources 
dans la collectivité

La SÉCURITÉ

• Les causes de 
blessures

• Comment prévenir 
les blessures

• Comment traiter 
certaines blessures 
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To hang the chart:
 • Measure 80 cm up from the fl oor. You can 

use the 40 cm measurements on the side 
of the chart to do this.

 • Make a mark on the wall.

Have your child stand against the growth 
chart and mark his height on the chart.

Pour fi xer le tableau au mur :
 • Mesurez 80 cm en hauteur sur un mur à 

partir du plancher. Vous pouvez vous servir 
de la mesure de 40 cm qui se trouve sur le 
côté du tableau.

 • Faites une marque sur le mur.

Installez votre enfant debout, le dos appuyé 
sur le tableau de croissance. Faites une marque 
sur le tableau qui correspond à sa taille.
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AVERAGE 
HEIGHT

39–44.5 inches 

(99–113 cm)

TAILLE
MOYENNE

39–44.5 pouces 
(99–113 cm)

AVERAGE 
HEIGHT

37.5–43 inches 

(95.5–109 cm)

TAILLE
MOYENNE

37.5–43 pouces 
(95.5–109 cm)

AVERAGE 
HEIGHT

35.5–40.5 inches 

(90–103 cm)

TAILLE
MOYENNE

35.5–40.5 pouces 
(90–103 cm)

AVERAGE 
HEIGHT

32–37 inches 

(81–94 cm)

TAILLE
MOYENNE
32–37 pouces 
(81–94 cm)

Les tailles 
indiquées sur 
ce tableau ne 

représentent qu’une 
taille MOYENNE.

Chaque enfant est 
différent. Chaque enfant 
grandit et se développe à 

son propre rythme. 
Si vous êtes préoccupé 

par la croissance de 
votre enfant, parlez-en 

à un professionnel 
de la santé.

The heights 
on this chart are 

just an AVERAGE. 
Every child is different. 

Every child grows 
and develops in his 
own way. If you are 

concerned about your 
child’s growth, talk to 

your health care 
provider.

Your child’s WEIGHT. 
You can keep track of 
your child’s weight by 
having him weighed 
during visits to your 
health care provider. 

Talk to your health care 
provider if you are 

concerned about your 
child’s weight.

Le POIDS de 
votre enfant.

Vous pouvez suivre 
l’évolution du poids 
de votre enfant en le 
faisant peser lors des 
examens médicaux. 
Demandez l’avis du 
professionnel de la 
santé si vous êtes 

préoccupé par le poids 
de votre enfant.

DATE WEIGHT/
POIDS

Growth Chart
Tableau de croissance
Height and Weight / Taille et poids 
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Le développement
                 de votre enfant

Chaque enfant grandit et se développe à son propre rythme. Les habiletés et les âges présentés 
dans ce tableau ne représentent qu’une moyenne. Si vous êtes préoccupé par la croissance de 
votre enfant, parlez-en à votre professionnel de la santé. 

SOURCES :
Grenier, D. et D. Leduc (éd.) (2008). Le bien être des enfants : Un guide sur la santé en milieu de garde, 2e édition, Société canadienne de pédiatrie.
Alberta Health Services (2010). Growing Miracles Developmental Chart. 

Ressentir

utilise des mots 
pour vous dire 

comment il se sent

JouerBouger Voir Parler
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fait de petits 
bruits qui 

ressemblent à des 
roucoulements

aime raconter
des histoires
qu’il invente 

commence à dire 
des mots comme 

« maman » et
« papa »

chante des 
chansons simples 

et répète des 
comptines

imite les sons
qu’il entend 

dit de
5 à 10 mots

reconnaît son 
nom et des mots 
courants comme

« maman »

utilise de
courtes phrases

commence à 
mettre des mots 
ensemble pour 
faire de courtes 

phrases

suit du regard 
les objets en 
mouvement

peut trier des 
objets selon leur 
taille, leur forme
et leur couleur

aime regarder
des images

peut suivre une 
balle qui rebondit 

et l’attraper

son regard
passe d’un objet

à un autre

montre du doigt 
des objets qui se 
trouvent au loin

peut voir de très 
petites choses

reconnaît 
différentes formes 

et couleurs

se reconnaît et 
reconnaît également 

des personnes 
familières sur des    

photos

préfère jouer avec 
des gens plutôt 

qu’avec des jouets

aime les jeux et 
les activités en 

groupe

gribouille avec un 
crayon de cire

commence à 
partager et à 

attendre son tour 
quand il joue

joue avec ses 
doigts, ses orteils 
et les objets qui 

l’entourent

aime tourner les 
pages d’un livre 

cartonné

aime jouer à
« coucou »

joue à faire 
semblant avec 

d’autres enfants

aime la musique 
et il bouge en 

l’écoutant

roule sur
lui-même,

du ventre au dos 

peut s’habiller
et se déshabiller 

seul

peut rester debout 
pour une courte 

période sans appui

peut se tenir, 
marcher et courir 
sur la pointe des 

pieds

reste assis
sans appui 

marche
sans aide

se met debout 
en s’appuyant sur 

quelque chose

saute en levant les 
deux pieds du sol 
en même temps

monte et descend 
l‘escalier avec de 

l’aide

sourit lorsque
vous souriez

est timide ou 
anxieux en présence 
de personnes qu’il 

ne connaît pas

prend plaisir à 
découvrir de 

nouvelles choses

pleure de 
différentes façons 
selon ses besoins

a des sautes 
d’humeur et fait 

des colères

est heureux de 
vous voir quand 

vous revenez
après une absence

veut être plus 
indépendant

est très excité 
quand il est avec 
d’autres enfants

La trousse des parents devrait être fournie gratuitement à tous 
les participants au programme Y’a personne de parfait.



Fiches de renseignements
Une série de Fiches de renseignements 
sur l’entraînement parental contenant 
de l’information à jour et accessible sur 
divers sujets a été créée à l’intention 
des parents. Ces fiches peuvent être 
utilisées par le grand public ou comme 
ressource supplémentaire pour le 
programme Y’a personne de parfait. 
Pour y avoir accès, il suffit de lancer la 
recherche « Y’a personne de parfait-
Fiches de renseignements sur 
l’entraînement parental » sur le 
site www.canada.ca.

Matériel de formation
Les manuels de formation destinés 
aux animateurs, aux formateurs et 
aux maîtres formateurs contiennent 
des renseignements et des outils pour 
favoriser l’apprentissage fondé sur les 
forces et pour offrir des programmes 
communautaires d’une façon inclusive 
et sans jugement. Leur contenu ne 
traite pas de la santé, de la sécurité, 
du développement de l’enfant et/ou 
des compétences parentales.  

Matériel promotionnel 
Deux brochures ont été conçues 
à l’intention des intervenants afin 
qu’ils encouragent les parents à 
participer au programme et recrutent 
de nouveaux animateurs. Pour 
télécharger ces brochures, il suffit de 
lancer la recherche « Y’a personne de 
parfait » sur le site www.canada.ca. 

    
    

    L
a sécurité

Choisir des produits

sécuritaires pour les enfants

Il est important d’utiliser des 

produits et des meubles pour 

enfants qui répondent aux 

normes de sécurité canadiennes.

Lorsqu’un produit est rappelé, 

cela veut dire que le fabricant a 

trouvé quelque chose qui pourrait 

être dangereux. Communiquez 

avec la Sécurité des produits de 

consommation de Santé Canada 

pour savoir quels produits ont 

fait l’o
bjet de rappels.

Marchettes

 • N’utilisez pas de marchettes. 

Les marchettes risquent de 

faire tomber votre enfant 

dans les escaliers. 

Au Canada, il est 

interdit de 

vendre des 

marchettes.

Lits pour enfant

 • N’utilisez pas un lit q
ui a 

été fabriqué avant 1986.

 • Le lit d
oit être en bon état et 

ne pas comporter de pièces 

desserrées, brisées ou 

manquantes.

 • Le matelas doit s’ajuster 

parfaitement au fond du lit. 

Vous ne devriez pas pouvoir 

passer plus qu’un doigt de 

chaque côté du matelas.

Parcs

 • Utilisez un parc dont les côtés 

sont en fi let à petites mailles.

 • Le parc ne devrait être 

utilisé qu’avec le matelas 

fourni. Ne lui ajoutez pas 

un autre matelas, de gros 

jouets ni de couvertures. Le 

parc pour bébé ne doit pas 

servir de lit.

Barrières pour escalier

 • Utilisez des vis pour fi xer 

une barrière au mur en 

haut de tout escalier. 

Utilisez une barrière à 

montage par pression en 

bas des escaliers et entre 

deux pièces. Gardez les 

barrières toujours bien 

fermées.

 • Les ouvertures de la barrière 

doivent être assez petites pour 

ne pas laisser passer la tête 

ou le corps de votre enfant.

Si un produit vous 

préoccupe, appelez 

la compagnie qui l’a 

fabriqué ou consultez 

son site Internet.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 

s’appliquent autant aux garçons qu’aux fi lles et 

peuvent être utilisés autant par les hommes que 

par les femmes. L’emploi de la forme masculine 

a pour seul but d’en facilite
r la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,

veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

      
 Le développement

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Donnez beaucoup d’occasions
d’apprendre à votre enfant

 • Vous stimulez la croissance 
du cerveau de votre enfant 
en lui parlant. Parlez à 
votre bébé dès sa naissance. 
Parlez de ce que vous faites 
et de ce qu’il fait. Décrivez 
ce qu’il voit autour de lui et 
ce qu’il entend. Lorsque 
votre enfant commence à 
parler, écoutez ce qu’il a à 
dire. Encouragez votre 
enfant à parler de ce qui 
luiarrive. Parlez et écoutez 
à tour de rôle.

 • Lisez et racontez des 
histoires tous les jours. 
Vous pouvez regarder des 
livres d’images avec votre 
bébé et lui parler de ce que 
vous y voyez. Dans les livres, 
il y a des images de choses 
que les enfants ne voient 
pas d’habitude dans leur 
milieu. Racontez à votre 
tout-petit ce que vous avez 
fait durant votre journée.

 • Partagez vos histoires, vos 
chansons et vos comptines. 
Parlez de votre culture, 
de vos croyances, de vos 
traditions et de vos valeurs.

 • Laissez votre enfant jouer 
avec divers matériaux. Les 
enfants n’ont pas besoin de 
jouets qui coûtent cher. 
Vous avez déjà beaucoup 
d’objets chez vous qui 
amuseront votre enfant. En 
voici quelques exemples : des 
bouteilles et des contenants 
en plastique vides, des 
tasses à mesurer et des bols 
en plastique, des tubes en 
carton et des boîtes vides.

 • Vous pouvez faire de la pâte 
à modeler de différentes 
couleurs pour votre enfant. 
En hiver, apportez de la 
neige dans la maison 
dans un bac à vaisselle. 
Assurez-vous que tout ce 
que vous donnez à votre 
enfant est propre et 
sécuritaire.

 • Jouez à l’extérieur. Il y 
a des activités que les 
enfants peuvent faire 
dehors qu’ils ne peuvent 
pas faire dans la maison. 
Votre enfant aimera jouer 
dehors, quelle que soit la 
température. Jouez dans le 
bac à sable au parc. Jouez 
dans la neige. Faites des 
éclaboussures dans les 
fl aques d’eau quand il pleut. 
Amenez votre enfant à la 
pataugeoire ou à la plage.

Le cerveau de 
votre enfant est en 

train de se développer. 
Vous contribuez à son 
développement en lui 
parlant, en jouant avec 
lui et en lui faisant la 
lecture.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 
s’appliquent autant aux garçons qu’aux fi lles et 
peuvent être utilisés autant par les hommes que 
par les femmes. L’emploi de la forme masculine a 
pour seul but d’en faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,

veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

       Le comportementDes façons de guider

le comportement de votre enfant

 • Pensez à l’âge de votre 
enfant. Les très jeunes 
enfants trouvent ça diffi cile 

de se contrôler, même 
quand ils connaissent les 

règles. À mesure que les 

enfants grandissent, ils 
comprennent mieux les 

règles et ils peuvent mieux 

s’en souvenir. Quand vous 

choisissez des façons de 

guider le comportement de 

votre enfant, pensez à ce 

qu’il est capable de faire à 

son âge.
 • Dirigez son attention vers 

une autre activité. Quand 

votre bébé veut quelque 

chose qui est dangereux, 

montrez-lui un autre jouet. 

Éloignez son attention de 

l’objet dangereux. Votre 
tout-petit veut faire quelque 

chose qui est contre les 
règles? Occupez-le avec 
une autre activité. Prenez-le 

par la main et dites-lui 
« Viens ici. Je veux te 
montrer quelque chose. » 

 • Offrez des choix. Entre 1 ½ an 

à 2 ½ ans, votre enfant aime 

probablement dire souvent 

« non ». Essayez de ne pas 

lui poser des questions qui 

nécessitent une réponse 

par « oui » ou par « non ». 

Par exemple, si vous devez 

aller au magasin, ne dites 

pas : « Veux-tu aller au 
magasin maintenant? ». 

Essayez plutôt : « Nous 
allons au magasin 
maintenant. » Tout de 
suite, offrez-lui un choix 

entre deux possibilités 
que vous accepterez : 
« Veux-tu porter ton 
veston ou ton chandail? »

 • Appliquez les conséquences. 

Les enfants âgés de 3 ans 

et plus sont capables de 

comprendre le lien entre 

leurs actes et les résultats 

qui s’en suivent. Vous 
pouvez établir des 
conséquences pour leur 

comportement qui les 
aideront à apprendre de 

leurs erreurs. Par exemple, 

si votre enfant lance sa 

nourriture par terre, il doit 

aider à nettoyer le dégât. 

Assurez-vous que vos 
conséquences soient justes, 

réalistes, sécuritaires et 
adaptées à l’âge de votre 

enfant. Soyez compréhensif 

et ferme quand votre enfant 

fait quelque chose qu’il ne 

doit pas faire. Vous devez 

appliquer les conséquences 

telles que vous les avez 
prévues.

Même si vos méthodes d’éducation sont 
bonnes, votre enfant 
ne peut pas toujours 
agir comme vous le 
voudriez.

Les renseignements donnés dans ce 

feuillet s’appliquent autant aux 

garçons qu’aux fi lles et peuvent 

être utilisés autant par les 

hommes que par les 
femmes. L’emploi de la 
forme masculine a 
pour seul but d’en 
faciliter la lecture.

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,
veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

Il arrive que les parents se sentent stressés. 
Tout changement dans votre vie peut provoquer 
du stress. La situation dans laquelle vous vous 
trouvez peut être également très stressante. 
Le stress devient un problème lorsque vous 
vous sentez dépassé par ce qui vous arrive. 
Vous pouvez avoir le sentiment de ne plus 
contrôler votre vie.

Vous pouvez éprouver des symptômes 
physiques, psychologiques ou émotionnels 
en réaction au stress. Prêtez-y attention et 
prenez soin de vous. Trouvez quelqu’un à qui 
parler. Demandez de l’aide de vos amis ou 
d’un professionnel.

De nombreuses personnes réagissent au 
stress par la colère. Il arrive à tout le monde 
de se mettre en colère. Rappelez-vous que la 
colère est un sentiment. Vous ne pouvez pas 
contrôler ce que vous ressentez. Par contre, 
vous pouvez contrôler ce que vous faites quand 
vous êtes en colère. Être en colère n’est jamais 
une excuse pour faire mal à quelqu’un.

Cherchez de l’aide si vous avez de la diffi culté 
à contrôler votre colère, si vous vous mettez 
en colère trop souvent ou si vous avez peur de 
faire mal à votre enfant.

Les renseignements donnés dans ce feuillet s’appliquent autant aux garçons 
qu’aux fi lles et peuvent être utilisés autant par les hommes que par les femmes. 
L’emploi de la forme masculine a pour seul but d’en faciliter la lecture.

Des façons positives de gérer 
le stress

 • Parlez à vos amis 
et à votre famille.

 • Demandez de 
l’aide.

 • Mangez bien.

 • Soyez actif.

 • Reposez-vous 
suffi samment.

 • Parlez à un 
conseiller.

Des façons de gérer le stress 
qui peuvent causer d’autres 

problèmes

 • Le tabac

 • L’alcool

 • La drogue

 • Les jeux de hasard

 • Passer trop de 
temps sur Internet 
ou à jouer à des 
jeux vidéo

      
     Les parents

La gestion du stress

Pour plus d’information sur Y’a personne de parfait, ou pour télécharger ce document,

veuillez lancer une recherche utilisant « Y’a personne de parfait - Fiches de renseignements » sur Canada.ca.

     
      Le corps

Aider votre enfant à rester en santé

 • Le jeu actif, tous les jours. 

Pour grandir et être en santé, 

votre enfant a besoin de 

courir, de jouer et d’être 

actif. Lorsque votre enfant 

fait assez d’activité physique, 

il est plus heureux et en 

meilleure santé. Jouez avec 

votre enfant et montrez-lui 

que vous aussi vous avez du 

plaisir à être actif.

 • Limitez le temps passé 

devant un écran. Les 

enfants ne sont pas actifs 

quand ils regardent la 

télévision ou quand ils 

jouent à des jeux sur 

ordinateur. De telles 

activités ne sont pas 

recommandées pour les 

enfants de moins de 2 ans. 

Après cet âge, continuez à 

limiter le temps que votre 

enfant passe devant un écran.

 • Aidez votre enfant à dormir 

suffi samment. La plupart 

des enfants ont besoin de 

10 à 14 heures de sommeil 

par jour. Plus votre enfant 

est jeune, plus il a besoin de 

sommeil. Si votre enfant ne 

dort pas assez, il ne pourra 

pas grandir correctement. 

Fixez une heure régulière 

pour le coucher et suivez la 

même routine tous les jours.

 • Rester propre, c’est rester en 

santé. Pour rester en bonne 

santé, il est important de 

rester propre. Montrez à 

votre enfant à se laver les 

mains souvent. Expliquez-lui 

qu’il enlève ainsi les microbes 

et reste propre.

 • Nettoyez la bouche de votre 

enfant. Prenez soin des 

gencives de votre bébé 

même avant l’apparition 

des dents. Plus tard, aidez 

votre enfant à se brosser les 

dents le matin et avant de 

se coucher.

 • Faites passer des examens 

médicaux réguliers à votre 

enfant. Amenez votre enfant 

chez un  professionnel de 

la santé et chez le dentiste 

régulièrement. Assurez-vous 

de faire vacciner votre enfant.

Donnez à votre 

enfant un foyer 

sans fumée. Votre 

enfant a besoin de 

votre protection pour 

ne pas respirer la 

fumée secondaire.

Les renseignements donnés dans ce feuillet 

s’appliquent autant aux garçons qu’aux fi lles et 

peuvent être utilisés autant par les hommes que 

par les femmes. L’emploi de la forme masculine a 

pour seul but d’en faciliter la lecture.

Y’a personne de parfait

Guide de formation du programme 

Troisième édition 2016

Y’a personne de parfaitGuide d’animation du programme 

Quatrième édition 2016

Y’a personne
de parfait

Y’a personne de parfait est un
programme d’enrichissement de l’expérience 

parentale, offert en milieu communautaire par des 
animatrices et des animateurs pour des parents 
d’enfants âgés de cinq ans et moins. Il est conçu 
pour répondre aux besoins des parents qui sont 

jeunes, chefs de famille monoparentale, isolés sur 
le plan social ou géographique ou peu scolarisés, 

ou qui ont un faible revenu. 

Y’a personne de parfait est coordonné par
l’Agence de la santé publique du Canada et est offert
dans l’ensemble du Canada par le biais d’organismes 

provinciaux et territoriaux.
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Les animatrices et les animateurs du programme sont en 
mesure de modifi er le plan des rencontres en fonction 
des besoins et des intérêts des participants. Cette 
approche vise à créer une atmosphère sécurisante et 
amicale où les participants ne se sentent pas jugés. 

Les activités d’apprentissage permettent aux parents 
de discuter et d’explorer leurs rôles comme parents, 
de comprendre le comportement et les besoins de 
leurs enfants, de mettre à profi t leurs compétences 
et d’accroître leur niveau de confi ance. Les activités 
encouragent également l’entraide et le soutien mutuel.

Comment puis-je devenir animatrice 
ou animateur?
Il n’est pas nécessaire d’être spécialiste de l’art d’être 
parent pour animer des rencontres du programme 
Y’a personne de parfait. 

Le programme Y’a personne de parfait utilise une 
approche de « formation du formateur » pour outiller 
les animatrices et les animateurs. La formation, qui 
dure habituellement quatre jours, est organisée par 
les coordonnatrices provinciales et territoriales du 
programme. Elle vous préparera à animer un groupe en 
vue de favoriser l’apprentissage chez les participants, 
plutôt qu’à devenir spécialiste du rôle parental.

Pour obtenir d’autres renseignements sur la 
formation des animatrices et des animateurs 
dans votre région, veuillez communiquer avec 
la coordonnatrice de votre province ou de votre 
territoire. Vous trouverez ses coordonnées en 
lançant une recherche utilisant « Coordonnatrices - 
Y’a personne de parfait » sur Canada.ca.

POUR PLUS D’INFORMATION sur Y’a personne 
de parfait, ou pour télécharger ce document, 
veuillez lancer une recherche utilisant 
« Y’a personne de parfait » sur Canada.ca.

Y’a personne

de parfait

Y’a personne de parfait est un programme sur le

rôle parental qui est offert en milieu communautaire 

par des animatrices pour soutenir les parents

et les jeunes enfants. 

Pour en savoir plus sur les rencontres

du programme Y’a personne de parfait dans

votre milieu, communiquez avec :
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« Y’a personne de parfait » sur Canada.ca.

POUR EN SAVOIR PLUS

sur le programme Y’a personne de parfait

ou pour télécharger ce document,

veuillez lancer une recherche utilisant

« Y’a personne de parfait » sur Canada.ca.


