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PROGRAMMES DE PRÉVENTION 
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DE L’ENFANT
50 ans d’expérimentation
Depuis les 50 dernières années, les pays occidentaux ont implanté, 
sous une forme ou une autre, des programmes visant à soutenir les 
familles vivant dans des contextes de vulnérabilité sociale et écono-
mique. Fondés sur la prémisse qu’il est important d’aider les familles à 
améliorer leur situation et à devenir plus autonomes et impliquées dans 
leur communauté, ces programmes encouragent le développement des 
enfants sur les plans social, émotionnel, cognitif et langagier. Dans tous 
ces programmes, le développement de l’enfant est l’enjeu prioritaire. 

Le présent ouvrage décrit la recherche fondamentale et appli-
quée réalisée depuis les années 1960 pour renforcer les chances des 
enfants grandissant dans des circonstances de vulnérabilité. Les auteurs, 
Américains, Européens, Canadiens et Québécois, sont à l’origine de 
travaux à la fois rigoureux et novateurs dans le domaine. Sincères dans 
leur souhait de favoriser l’égalité des chances, ils soulignent la promesse 
des programmes de prévention précoce, ainsi que les défis qu’ils posent 
à nos sociétés dans l’organisation des services offerts à l’enfance.
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INTRODUCTION 
Entre science et intentions. Entre possibilités et réalisations :  
les programmes de prévention à l’intention des parents  
et des enfants vivant en contexte de vulnérabilité

CHAPITRE 1 
Le HighScope Perry Preschool : la prévention grâce à  
un programme préscolaire d’apprentissage actif
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L’approche Abecedarian
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Les visites à domicile Early Head Start : une intervention 
développementale auprès de parents de nourrissons  
et de tout-petits à risque
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Le projet Head Start REDI et la préparation scolaire
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Fluppy : un programme conçu au Québec et implanté à travers toute  
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Les programmes Incredible Years® : les parents et les enseignants 
œuvrant ensemble en vue du bien-être des enfants
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Triple P – Pratiques parentales positives : le système préventif axé  
sur l’autorégulation des parents
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L’analyse économique des services de garde éducatifs à la petite 
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