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RACIN’AILES

Vendredi 30 novembre 2018

CIUSSS DU SAGUENAY―LAC-SAINT-JEAN
Mireille Imbeault, APPR

Organisé par le Regroupement Provincial 

sur l'Attachement et l'Intervention Relationnelle

Contexte d’implantation Contexte d’implantation Contexte d’implantation Contexte d’implantation 

• Depuis 2012

• Programme Racin’ailes

« Il y a deux choses importantes que les parents doivent donner à 
leurs enfants : des racines et des ailes. » Inspirée d’un proverbe juif

• 3 volets 

� Groupe de parents substituts

� Intervention relationnelle

� Groupe de codéveloppement pour les intervenants attachement
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Groupe de parents substitutsGroupe de parents substitutsGroupe de parents substitutsGroupe de parents substituts

• Clientèle

• Objectifs 

� Sensibiliser les parents substituts aux notions d’attachement

� Conscientiser les parents substituts sur leur rôle d’influence dans la 
construction d’une relation sécurisante

� Transmettre de l’information sur le langage comportemental de 
l’enfant, ses besoins et mécanismes adaptatifs

� Transmettre des stratégies d’intervention et attitudes à privilégier

� Briser l’isolement et amener les parents substituts à relativiser leur 
vécu familial et leur expérience parentale

• Thèmes abordés

1. L’influence de ma personnalité dans l’intervention

2. Le rôle du parent substitut et les composantes de la qualité des soins

3. Le modèle interne opérant

4. Les besoins fondamentaux liés à l’attachement

5. Le langage comportemental de l’enfant et les enjeux d’attachement

6. L'établissement de limites, les bases de l’intervention et la réponse aux 
besoins de l’enfant

7. La crise

8. La pharmacologie

• Défi

� Groupe non homogène
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Intervention relationnelleIntervention relationnelleIntervention relationnelleIntervention relationnelle

• Mécanisme d’accès au programme

� Dispensation du programme (première et deuxième lignes)

• 10 rencontres

� Présentation du programme et signature de l’autorisation

� 8 séances selon le protocole d’intervention

� Bilan et couverture DOUDOUCE

AllégorieAllégorieAllégorieAllégorie
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Groupe de Groupe de Groupe de Groupe de codéveloppementcodéveloppementcodéveloppementcodéveloppement
• Structure

� Composition.

� Fréquence.

� Déroulement.

• Matériel en support à l’intervention

Section 1 : Documents clinico-administratifs (canevas pour présenter le 
programme, consentement, collecte d’informations, soutien à la 
planification, bilan, suivi d’activités, certificat de participation, 
etc.).                

Section 2: Discussions thématiques (22).

Section 3: Fiches d’activités (38).

Section 4: Matériel de référence.

Exemple d’un document Exemple d’un document Exemple d’un document Exemple d’un document clinicoclinicoclinicoclinico----administratifadministratifadministratifadministratif
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Liste des discussions thématiquesListe des discussions thématiquesListe des discussions thématiquesListe des discussions thématiques

Exemple d’une discussion thématiqueExemple d’une discussion thématiqueExemple d’une discussion thématiqueExemple d’une discussion thématique
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Exemple d’une discussion thématique Exemple d’une discussion thématique Exemple d’une discussion thématique Exemple d’une discussion thématique 

Liste des fiches d’activitésListe des fiches d’activitésListe des fiches d’activitésListe des fiches d’activités
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Exemple d’une fiche d’activitéExemple d’une fiche d’activitéExemple d’une fiche d’activitéExemple d’une fiche d’activité

Exemple Exemple Exemple Exemple d’une fiche d’activitéd’une fiche d’activitéd’une fiche d’activitéd’une fiche d’activité
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Références utiliséesRéférences utiliséesRéférences utiliséesRéférences utilisées

• Site www.naitreetgrandir.com

• Site www.enfant-encyclopédie.com

• Programme services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE)

• Schéma du cercle de sécurité

• Les styles parentaux

• Dépliant « Les bienfaits de la discipline »

• Etc.

Questions ?Questions ?Questions ?Questions ?


