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Discussion 

• Qu’est ce que Triple P? 

• Vos rôles avec les parents dans la communauté et 
comment Triple P peut aider répondre aux besoins 

• Triple P dans la communauté anglophone 

- Partage des exemples à travers Simcoe 

• Prochaine étapes pour la communauté francophone 

 

 

 



Offre d'emploi 
 

Un couple à élever un enfant. Aucune expérience 
nécessaire. Les candidats doivent être disponibles 24 
heures par jour, 7 jours par semaine, et doivent fournir 
de la nourriture, des abris, des vêtements et de la 
supervision. Aucune formation prévue. Aucun salaire - 
les candidats paient $ 180 000 au cours des 18 
prochaines années. Applications accidentelle acceptés. 
Les personnes seules peuvent appliquer mais doivent 
se préparer à deux fois le travail. 
 



Triple P 

 

 

 

Le but de Triple P est de développer : 

 

• des relations positives et bienveillantes entre 

les parents et leurs enfants 

• des comportements positifs chez les enfants  

• la confiance des parents dans leurs propres 

compétences 

• le soutien de la communauté pour élever les 

enfants  



Qu’est ce que Triple P? 
Programme de pratiques parentales positives 

• Système flexible de soutien pour les parents et la 
famille.  

• Favorise la bonne communication et les relations 
solides entre les parents et leurs enfants 

• Appuie le développement de l’autorégulation et les 
compétences pour les parents et les enfants.  

• Fondée sur des données probantes 

 

 



Cinq principes de base de 
pratiques parentales positives 

• Assurer un milieu sûr et intéressant 

• Créer un environnement d’apprentissage 
positif 

• Recourir à une discipline affirmative 

• Avoir des attentes réalistes 

• Prendre soin de vous, le parent 
 

 

 

 



 
 Dans vos rôles de tous les jours….  
 

Combien de temps chaque jour retrouvez vous : 
 

• à gérer des comportements difficiles ou 
complexes des enfants? 

• à parler aux parents de leurs enfants et de 
leurs comportements difficiles? 



 
Pourquoi Triple P?  

Pour ↑ les comportements désirés chez les 
enfants et les jeunes 



 
Comment répondre aux besoins des 

parents présentement?  
• Triple P Ontario - www.triplepontario.ca 

 
• Référer les parents à un praticien accrédité.  

– En-personne n’importe quel niveau (en anglais 
seulement) 

– Connexion santé – services limités par téléphone en 
français avec feuilles de conseils 

 

 

http://www.triplepontario.ca/


Site web Triple P Ontario  
www.triplepontario.ca/fr  

http://www.triplepontario.ca/fr/home.aspx
http://www.triplepontario.ca/fr


Triple P dans le comté de Simcoe 
• Le message Triple P est offert dans une variété de format et 

par plusieurs praticiens.  
– Ex. : Centre de la petite enfance de l’Ontario, garderies, écoles, 

bibliothèque publique, centre communautaires, Kinark, Newpath, 
l’Aide à l’enfance, santé publique, etc. 

• Conçu pour répondre aux besoins 
– Stratégies de promotion de la santé 

– Site web Triple P Ontario 

– Séries de séminaires pour groupe de parents des enfants âgés de 2-10 et  
11-18  

– Des discussions en petits groupes/ sessions avec feuille de conseils/ café 
rencontre. 

– Séances individuelles 



Comment COMPASS pourrait-il 
appuyer Triple P? 

• Faire un engagement à travailler ensemble en tant que 
partenaires communautaires pour aider à normaliser et 
promouvoir l'éducation parentale pour tous les parents.  

• Appuyer les principes de bases du rôle parental positif et 
les bénéfices aux familles et la communauté.  

• Référer les parents au site web ou à un praticien 
accrédité, selon le cas.  

• Revendiquer pour une stratégie de renforcement des 
capacités pour la communauté francophone du comté de 
Simcoe 

 



Planification pour les familles 
francophones dans notre communauté.  

 
 



Prochaine étapes?  

• Comment allons nous appuyer la planification 
pour développer des services Triple P pour les 
familles francophones? 



 
 
 
 

Questions & 
Commentaires 


