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Initiative AIDES: de quoi  
s’agit-il? 

 • Une pratique d’intervention novatrice; 

 

• Son but est l’articulation cohérente des actions de divers secteurs 
d’activités autour des besoins des enfants en prenant en compte la 
perspective de leurs parents et en soutenant  la participation de 
ces derniers dans l’analyse et la réponse à ces besoins; 

 

• Sa proposition: une démarche systématique pour les intervenants 
avec les parents et des outils concrets; 

 

• A été expérimenté et évalué entre 2008 et 2011 auprès d’enfants 
présentant des besoins complexes…2ième phase 2013-2016. 
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Démarche et outils proposés 

 Réaliser avec les parents, les enfants ainsi qu’avec les partenaires une 
analyse centrée sur l’ensemble des besoins de développement de 
l’enfant l’aide du cadre d’analyse écosystémique; 
 

 Utiliser une approche participative avec les parents et l’enfant à toutes 
les étapes de l’intervention (analyse, planification des actions, mise en 
œuvre et révision);  

 Compléter le cahier d’analyse des besoins de l’enfant (CABE) avec les 
parents et l’enfant (lorsqu’il est suffisamment âgé) afin d’identifier les 
actions à prioriser (plan d’action PI, PSI, etc); 
 

 

 Impliquer les partenaires concernés à l’identification et à la 
planification d’actions professionnelles découlant de la compréhension 
commune des besoins de l’enfant et de sa famille. 
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But du  
napperon : 

Informe les parents, les part sur la démarche d’analyse des besoins de son 
enfant; 
Le sensibilise au lien entre les besoins de son enfant, sa réponse et les 
facteurs qui influencent la qualité de cette réponse; 
Ouvre un espace de dialogue à l’aide d’un langage et de repères communs; 
Sert à introduire le Cahier d’Analyse des Besoins de l’Enfant (CABE).  



Utilisation Intervenant, les parent, les partenaires - À toutes les étapes de 
l’Intervention. 



Napperon destiné aux enfants 
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De quoi 
s’agit-il 

Outil pratique, structuré, complet.  
6 versions : 0-1 an, 1-2 ans, 3-4 ans, 5-10 ans, 11-
15 ans, 16-18 ans 
 

PARENTS ET INTERVENANT ENSEMBLE partagent 
et échangent autour: des forces, difficultés et 
besoins de l’enfant– de leurs forces et difficultés 
comme parents ainsi que des  facteurs 
d’influence; 
 

Permet de réaliser une analyse détaillée et 
approfondie des besoins de l’enfant à l’aide de 
repères communs; 
 
 

Identifier les actions concrets et les services à 
mettre en place. 

Utilisation Intervenant au suivi, parents, enfants, réseau 
familial, partenaires; 
À l’intérieur d’un processus clinique (ex: début 
de suivi; pour faire le point sur l’évolution de la 
situation; pour planifier des actions). 

  

Cahier d’analyse des besoins  
de l’enfant (CABE) 
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Temps de 
complétion 

4 à 6 rencontres selon la situation familiale et le temps consacré aux échanges. 

Formation  5 heures (préalable la formation sur le cadre d’analyse et sur l’approche 
participative). Aussi: Activités de soutien en groupe et en individuel 

Description 4 parties complétées par l’intervenant et les parents : 
 
1- Renseignements généraux: sur l’enfant et sa famille, sur les raisons de son 
suivi en CJ ou en CSSSS, sur l’ensemble des services reçus jusqu’à présent, 
 

2- Exploration et dialogue autour : 7 dimensions des besoins de l’enfant – 
Réponse des parents pour chacune des dimensions – Histoire des parents  et 
des facteurs familiaux et sociaux et l’influence  sur le développement de 
l’enfant. 
Repères  basés sur les connaissances théorique et pratique et observations à 
l’aide d’énoncés. 
 

3- Synthèse, résumés et identification d’actions concrètes 
 

4- Commentaires et signatures des parents, des intervenants 

  

Cahier d’analyse des besoins de 
l’enfant (CABE) 

 



Extrait du cahier destiné aux enfants de 3-4 ans  
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• Leurs savoirs, leurs préoccupations, leurs intentions et leurs 

initiatives à propos du bien-être de leurs enfants (Lacharité, 
2009) 
 

• À l’intérieur d’une compréhension écosystémique du 
développement des enfants 
 

• L’identification conjointe d’actions professionnelles découlant de 
cette compréhension et s’harmonisant avec les initiatives 
positives de l’entourage immédiat des enfants 

 

L’approche participative :  
centration sur l’expérience parentale  

 

L’utilisation du cadre d’analyse écosystémique et du cahier 

(CABE) sans utiliser l’approche participative ne permet pas 
d’atteindre les objectifs visés. 



Retombées de la démarche et les outils proposés 

• Pour les parents: participation et pouvoir d’agir;  

• Pour les partenaires: amélioration  
des pratiques de collaboration et de l’efficacité  
des services auprès des enfants et des familles 

• Pour l’enfant:  

  Remis au cœur des préoccupations; 

  Reçoit un soutien par toutes les personnes 
 concernées (réseau familial et partenaires)  

  en cohérence avec ses besoins; 

  Grandit dans un environnement favorable  

  à son développement optimal. 
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Utilisation de la démarche avec les 

parents de Daisy 



Collaboration interorganisation 



Avec le partenaire CPE 


