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QUE FAIT LE CABE? 

• Recueille, organise et enregistre les observations et
les informations recueillies à partir de différentes
sources selon les dimensions
du cadre d'analyse écosystémique.

• Identifie les forces, les difficultés et les besoins de
développement de l'enfant selon 7 dimensions.

• Identifie les forces et les difficultés des parents
à répondre aux besoins de l'enfant.

• Identifie les ressources et les contraintes
de l'environnement familial et social.

• Soutient la synthèse des observations/informations

enregistrées et l'analyse de l'interaction entre chacun
des systèmes et des dimensions.
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• Fait le point sur les services actuellement offerts à
l'enfant. les évaluations et les interventions réalisées.

• Favorise le dialogue et la participation
de l'enfant, des parents et des partenaires
(approche participative).

• Permet aux différents partenaires des
établissements et organismes de partager
une vision commune ainsi qu'une meilleure
compréhension des besoins de l'enfant
et des différents facteurs susceptibles d'influencer
les réponses à ses besoins.

• Facilite la formulation d'objectifs et de moyens en vue
de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'action.

• Permet de partager avec les partenaires
les résultats de cette analyse.

Une format,on est reQuIse afin d'ut loser cet outil Pour toute ,nformat:con sur le CABE (utd1,sat,on. formation} aInsI que sur les autres out,ls cr,spon btes. consultet 
le: www.initiativeaides.ca 

Cet outil est une traduction et une adaptation du« Core assessment» développé par le Oepartment for Ch11dren, Schoo s and Fam lies, Royaume-un, (2006) 
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CABE • 5 À 10 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

IDENTIFICATION DE L'ENFANT ET SA FAMILLE 

Numéro de dossier: 

Nom: Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): / / 

Masculin 0 FémininO Téléphone: 

Nom de l'établissement fréquenté actuellement (ex: école): 

Nom: 

Prénom· 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

Adresse: 

/ / 

Téléphone: 

No dossier: 

Lien avec l'enfant: 

Nom: 

Prénom: 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

I / 

Adresse: 

Téléphone: 

No dossier: 

Lien avec l'enfant: 

Nom: 

Prénom: 

Nom: 

Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

Adresse: 

/ / 

Téléphone: 

No dossier: 

Lien avec l'enfant: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

Masculin 0 Féminin 0 MasculinO FémininO 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

Masculin 0 Féminin 0 MascuHn 0 FémininO 

'Les parents (père/mère) sont généralement les figures parenta1es les plus significatives pour l'enfant. Cependant. les figures 

parentales peuvent aussi être d'autres adultes significat,fs tels que conjoint(e) de père/mère. grand-mère, tante, etc 
2 Inclure les demi·frères et demi-soeurs.
1 s, plus de 4 enfants, utiliser une feuille supplémentaire 



CABE - 5 A 10 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

RAISONS MOTIVANT LA DÉMARCHE D'ANALYSE 

Décrire les préoccupations de l'enfant. des parents et des autres personnes à l'égard du bien-être, de la 
sécurité et du développement de l'enfant. 

Ën cas d'incapacité de l'enfant ou du ou des parent(s), ou de difficultés de communication, 
comment prévoit-on connaître leur opinion: représentant, interprète. avocat. ou autre? 

Nom: 

Nom de l'établissement: 

Téléphone: ( ) 

Nom: 

Nom de l'établissement: 

Téléphone: ( ) 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse électronique: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse électronique: 

INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE 

Inscrire les dates et les personnes présentes aux rencontres. 

DATE NOM DU (DES) MEMBRE(S) DE LA FAMILLE 
'.'.k"� OUI 
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CABE • 5 À 10 ANS RENSElGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Implications actuelles/services offerts (suivis, programme, atelier, groupe de soutien, etc). 
Indiquer toute information pertinente. 

Coordonnées de ta personne-ressource 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: _ 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

------------ ·-----·--

S1 plus de 4 partenaires, utiliser une feuille supplémentaire. 

A été contacté lors de l'analyse? 
Décrire le(s) service(s). 

Préciser le type d'évaluation (ex: bulletin; évaluation: orthophonie, psychologie, médicale, etc.) 

TYPE D'ÉVALUATION DATE 
' 

COCHER SI JOINT 
AU DOSSIER 

0 

0 

0 

0 

Note: Vous assurer qu'un formulaire de consentement à communiquer et échanger des renseignements 
a été dûment complété et signé par les parents et l'enfant (selon son âge). 

... -· �7.... � ��� ., .... 



CABE - 5 A 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

SANTÉ Bien-être physique

BESOINS DE L'ENFANT 

En tenant compte 
des incapacités ou des 
maladies chroniques, 
<< normalement bien» 
signifie ayant été malade 
au plus une semaine 
depuis 6 m ois. 

L'école exige parfois 
un examen médical 
des enfants avant 
la rentrée scolaire. 

Les détails de la 
vaccination doivent 
être notés en ordre 
chronologique. 

Si l'enfant de 5-6 ans 
mouille son lit ou ses 
vêtements le jour, 
ou s'il recommence 
à mouiller son lit après 
6 mois d'intem,!ption, 
il faut consulter un 
médecin, qui identifiera 
la cause du problème. 

-
.. , -

OBSERVATIONS 

• ·-' -t ·: � • : • • • • .. • • t .i + 

L'enfant va normalement bien. 

Son poids et ·sa taille sont 
dans les normes. 

Sa vision, sa dentition et son 
ouïe sont satisfaisantes. 

Le sommeil de l'enfant 
est régulier. 

Son alimentation est nutritive 
et adéquate. 

L'enfant pratique une activité 
physique: danse, sport ou autre. 

Ses vaccins sont à jour. 

L'enfant fait souvent pipi au lit. 

L'enfant se mouille et/ou se salit 
ou mouille son lit sans explication 
d'ordre physiologique . 

. L'enfant a déjà subi une blessure 
qui compromet sa santé ou son 
développement. 

L'enfant a déjà eu une maladie 
ou un problème compromettant 
sa santé ou son développement 
(préciser). 

0 
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SANTÉ 

CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RESUMÉS 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, assurer la sécurité, 
la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'enfant. 

REPÈRES 
- . 

À 5-6 ans, l'enfant pourrait 
contracter un nombre 
important de maladies 
contagieuses dont la 

gravité des symptômes est 

difficile à reconnaitre, ce 

qui peut influencer la 

réaction des parents. 

Les habitudes alimentaires 
et le sommeil de l'enfant: 

tenir compte du contexte 
culturel de la famille. 

Si l'enfant a de handicap, 

les parents peuvent avoir 

de la difficulté à obtenir les 

soins médicaux et dentaires 
de base. 

OBSERVATIONS 

L'alimentation de l'enfant est 
adéquate, nutritive, suffisante 
et comprend assez de liquides. 

Les parents veillent à ce que 
l'environnement de l'enfant soit 
sécuritaire pour son âge. 

Le logement est propre, 
y compris le lit de l'enfant. 

Les rendez-vous médicaux 
et dentaires de l'enfant sont 
en général respectés. 

Les blessures de l'enfant sont 
toujours bien soignées. 

Les parents réconfortent l'enfant 
s'il est malade ou blessé. 

L'enfant est protégé de ra 
violence et des abus. 

Les parents ont établi un horaire 
régulier: heures du repas, 
du bain et du coucher. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 



CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

ÉDUCATION 

BESOINS DE L'ENFANT 

Il est rare que les enfants 
de cet âge refusent d'aller 

à l'école. 

Le parcours scolaire 
de l'enfant devrait être 
documenté de façon 
chronologique 
(ex.: changement 

d'école, redoublement, 
intimidation). 

1 .. • 
• 

·.. ... .. ' - - . 

OBSERVATIONS 
:,� �. 1 :. ... : • \.... ' • • .. -

L'enfant est content d'aller 

à l'école. 

L'enfant arrive à l'heure à l'école. 

L'enfant a au moins un ami 
à l'école. 

L'enfant a une bonne relation 
avec un membre du personnel 
de l'école. 

L'enfant réagit de façon 
appropriée à l'enseignement 
des adultes. 

L'enfant a un comportement 

problématique ou perturbateur 
à l'école. 

Le manque de concentration de 
l'enfant nuit à son apprentissage. 

L'enfant a été suspendu ou 
expulsé de l'école l'année 

précédente. Noter les dates. 

L'enfant a eu des absences 
non autorisées durant l'année 
précédente. 

Noter le nombre de jours. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 
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CASE - S À 10 ANS OBSERVATION$ ET RÉSUMÉS 

ÉDUCATION 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, assurer la sécurité, 

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'enfant. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

15% seulement des 
enfants de parents 
ayant des difficultés 
d'apprentissage ont des 
problèmes similaires. 

L'enfant ayant un 
handicap peut avoir 
besoin d'aide financière, 
d'équipement ou de 
services adaptés pour 
fréquenter l'école. 

Tous les enfants ont 
besoin de stimulations 
adéquates. Si l'enfant 
présente un handicap 
grave ou complexe, 
penser à consulter 
un spécialiste avant 
de remplir cette page. 

Si les parents ne sont 
pas en mesure de 
conduire l'enfant à l'école, 
les adultes 
qui les remplacent ne 
doivent pas présenter 
de risque pour l'enfant. 

L'intérêt des parents, 
les mots d'encouragement 
et les félicitations sont 
la c lé du progrès scolaire 
de l'enfant. 

OBSERVATIONS 

Les parents assistent 
régulièrement aux réunions 
et aux activités scolaires. 

Si l'enfant ne réussit pas bien 
à l'école, il a accès à du soutien 
(ex.: aide aux devoirs, éducateur
spécialisé, psychoéducateur, 
orthophoniste). 

Des adultes familiers et dignes 
de confiance amènent l'enfant 
à l'école et viennent le chercher. 

Les parents s'intéressent 
au travail scolaire de l'enfant. 

Les parents exercent une 
forte pression pour que l'enfant 
réussisse. 

Les parents lisent, comp�ent 
et racontent des histoires; 
ifs regardent régulièrement 
la télévision avec l'enfant. 

Les parents encouragent 
l'assiduité à l'école. 

Les parents prennent soin des 
livres, des jouets et des travaux 
scolaires de l'enfant. 

Si te parent ne peut pas aider 
l'enfant avec ses devoirs, 
quelqu'un d'autre le fait. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

COMMENTÈR 

LES OBSERVATIONS 

0 



CABE - 5 A 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET COMPORTEMENTAL 

Manifestation appropriée des sentiments 

BESOINS DE L'ENFANT 

L'enfant ayant un 
handicap et qui 
dépend d'un mode 
de communication non 
verbal a plus de mal à 
exprimer des émotions. 

Chez un enfant ayant 

un handicap ou une 
déficience sensorielle, 
les cris constants et le 
bercement sont le signal 
d'un problème dont il faut 
s'occuper. 

Entre 5 et 10 ans, la notion 
de possession n'est pas 

entièrement établie. 

L'enfant peut réagir 
à un comportement 
parental dérangeant 
en se refermant sur 
lui-même ou en fuguant. 

Toute forme 

d'automutilation exige 
de mettre en place 
un traitement. 

L'enfant a tendance à 
croire qu'il peut contrôler 
un comportement parental 

dérangeant 

par la pensée ou une 
action magique. 

�:J.: ,,_-- _ ··: .. ,.�.> 4\ 1 � .,. - , - l• 
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L'enfant est en général heureux. 

L'enfant sait comment aller 
chercher de l'aide, dire ce 
qu'il pense et partager ses in
quiétudes et contrariétés avec un 
adulte digne de confiance. 

L'enfant partage avec les autres 
et respecte son tour quand il est 
avec eux. 

L'enfant comprend assez bien 
la notion de propriété. 

Son comportement provocateur 
et perturbateur met en danger 
sa sécurité. 

L'enfant s'inflige des blessures 
délibérément. 

La violence préoccupe l'enfant 
(ex.: hyper vfgilance envers le 
danger, croyance que le monde 
est hostile, volonté d'endosser 
la violence ... ). 

L'enfant persécute des enfants, 

L'enfant quitte la maison sans 
but précis. 

L'enfant passe beaucoup 
de temps seul. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 

0 
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DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
() ET COMPORTEMENTAL 

CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RESUMÉS 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de 

l'enfant, assurer la sécurité, la stabilité, une présence 

chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'enfant. 

() 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

La dépression, le 
jeu pathologique 
et les problèmes 
de consommation 
de drogues et d'alcool 
peuvent affecter les 
capacités parentales. 

Il faudrait consulter 
un spécialiste pour 
évaluer l'enfant si ses 
comportements le 
perturbe et perturbe 
son parent (ex.: tics, 
difficulté d'attention, 
hyperactivitê). 

Les méthodes positives 
encouragent les bons 
comportements: 
compliments, 
négociation, récompense, 
distractions, jeu, 
persuasion, explications, 
et donner l'exemple. 

Les enfants peuvent 
trouver difficile de parler 
de leurs sentiments; 

il peut être plus facile 
de le faire après coup. 

Les enfants victimes 
d'abus ou témoins de 
violence familiale sont 
souvent très traumatisés. 

Les enfants témoins 
de violence ont souvent 
de la difficulté à contrôler 
leurs émotions et leur 
comportement. 

OBSERVATIONS 

Les parents aiment l'enfant 
sans conditions. 

Les parents savent toujours 
où se trouve l'enfant. 

Les parents consolent toujours 
l'enfant s'il a peur ou s'il est triste. 

Les parents emploient des 
méthodes positives pour 
l'encourager à bien se comporter. 

Les parents veillent à ce que 
l'enfant ne soit pas témoin de 
comportements étranges des 
adultes ou suscitant la peur. 

Les parents répondent à l'enfant 
généralement de façon constante 
et prévisible. 

Les parents se soutiennent pour 
appliquer les règles familiales. 

L'enfant est souvent laissé seul. 

L'enfant est souvent exposé 
à la critique, à l'hostilité. 

L'enfant est frappé ou puni 
physiquement. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 
- - . 

. 



CABE ·SA 10 ANS OBSERVATIONS ET RESUMES 

IDENTITÉ Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 

1t� •)'l<t',·.· ' .  • 
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L'identité de l'enfant peut 

être ébranlée s'il est 

entrainé dans l'imaginaire 

d'un parent atteint de 
maladie mentale. 

L'identité culturelle 

se traduit dans tous 

les aspects de la vie 

de l'enfant. 

Le rac;isme, le harcèlement 
et l'intimidation sont 

courants pour les enfants 
de minorités visibles. 

OBSERVATIONS 

L'enfant est: 

• sôr de lui.

• fier de son apparence.

• fier de ses réussites.

• capable de s'affirmer et de se

défendre de manière appropriée.

L'ef)fant prend conscience 
de sa propre culture. 

L'enfant connaît son nom 

complet. sa date de naissance 

et son adresse. 

L'enfant connaît les membres 

importants de sa parenté. 

L'enfant est à l'aise avec son 

identité ethnique et culturelle. 

L'enfant est à l'aise avec le fait 
d'être un garçon ou une fille. 

L'enfant se perçoit en général 

de façon positive. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 

Il 
. ., . .. 
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CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

IDENTITÉ 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, assurer la sécurité, 

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'enfant. 

Les enfants ont besoin 
de se sentir aimés 
et valorisés afin de 
développer une image 
positive d'eux-mêmes. 

Un enfant rejeté croit 
qu'il n'est pas aimé et 
ne mérite pas d'amour. 

Dans les familles ayant 
beaucoup de stress et 
de problèmes, les enfants 
ont besoin de messages 
positifs de la part des 
parents pour éviter 
d'avoir une image 
négative d'eux-mêmes 
et une faible estime 
de soi. 

L'enfant ayant un 
handicap a encore 
plus besoin d'aide 
que les autres. 

L'enfant ayant un 
handicap peut être habillé 
convenablement, mais 
sans que cela gêne ses 
mouvements, affecte sa 
stabilité ou irrite sa peâu. 

Les enfants ont besoin 
de modèles positifs 
de leur ethnie ou 
de leur race. 

• 1 

Ses vêtements sont propres. 
sans taches de nourriture, 
d'urine ou d'excréments. 

Les parents reconnaissent 
les talents de l'enfant et 
l'encouragent à les développer. 

Son habillement convient 
à son âge, son sexe, sa culture 
et sa religion (à sa déficience 
si c'est le cas). 

Les parents soutiennent l'enfant 
s'il est victime de racisme, de 
harcèlement ou d'intimidation. 

Les parents sont manifestement 
fiers de leur enfant. 

L'enfant a la possibilité 
d'apprendre la langue et les 
traditions liées à sa culture. 

Les parents enseignent le 
respect et la tolérance envers 
les autres et les différentes 
cultures et traditions. 

L'enfant est accepté comme 
faisant partie de la famille (ex.: 
participer aux fêtes familiales). 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 



CABE • 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMES 

RELATIONS FAMILIALES 

ET SOCIALES 
Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 

, 
BESOINS DE L'ENFANT 

Les enfants développent 
des liens solides avec 
plusieurs personnes. 

La fratrie est une source 

d'attachement affectif 

entre enfants. 

Les valeurs familiales sont 
de plus en plus 
intériorisées. 

Les enfants peuvent 

aider à prendre soin 
de leurs jeunes frères 

et sœurs et de leurs 
parents, mais sans 
en avoir toute la 
responsabilité. 

t �, • 'I 1 1 • - .r- - .. ' - , - - -
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L'enfant est clairement attaché 
à au moins un parent. 

L'enfant est détendu en présence 
de ses parents. 

L'enfant aime jouer avec sa 
fratrie et des enfants familiers. 

L'enfant est doux et gentil avec 
les enfants et les animaux. 

L'enfant se fait des amis de son 
âge et les conserve. 

L'enfant a au moins un ami proche. 

Les connaissances et tes 

comportements sexuels 

de l'enfant sont appropriés 

à son âge. 

L'enfant a souvent la 
responsabilité de sa fratrie. 

L'enfant s'occupe souvent 

de ses parents. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 

COMMENTER 

LES OBSERVATIONS 

( 
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CABE - 5 A 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RELATIONS FAMILIALES 

ET SOCIALES 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un 

bon encadrement et stimuler l'enfant. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

l'amour et l'affection 

se démontrent de façon 

différente selon la 
personnalité du parent, 
la famille et la culture. 

Pour développer 

une saine relation 

d'attachement, les 

parents doivent faire 

preuve de disponibilité 
émotive et de cohérence 
sur le plan éducatif. 

l'adolescent qui a un 

handicap est préoccupé 

quand on le laisse avec 
des étrangers, même 

s'il ne proteste pas parce 

qu'il est habitué que 
des inconnus prennent 
soin de lui. 

La manière dont les 

parents conçoivent les 

besoins d'attachement 

de leur enfant dépend de 

leurs valeurs culturelles 
et de leurs croyances. 

OBSERVATIONS 

Les adultes avec qui l'enfant a 

une relation durable font preuve 

de disponibilité émotive et de 

cohérence sur le plan éducatif. 

L'enfant bénéficie de la présence 

stable et constante d'un parent. 

Les adultes qui donnent des soins 
intimes à l'enfant sont peu 
nombreux et dignes de confiance. 

Les relations des parents 

avec leur entourage sont 
de bons exemples. 

Les frères et sœurs sont en 
général gentils avec l'enfant. 

Les parents veillent à ce que 
l'enfant ne soit pas témoin 
de comportements sexuels 
ni impliqué. 

L'enfant fréquente ses amis 

à l'extérieur de l'école. 

Les parents empêchent les 

c_omportements violents ou 

cruels de l'enfant. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 



CABE • 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

PRÉSENTATION DE SOI 
Perception de soi: apparence, comportements, défauts et qualités; 

impression créée chez les autres 

BESOINS DE L'ENFANT 

REPÈRES 

L'enfant sait se faire 

comprendre à l'extérieur 

de sa famille. 

La plupart des enfants 

savent adapter leur 
conversation et leur 
comportement à une 

variété de situations. 

1 •• - 1 • 
OBSERVATIONS 

• 1 
• 

.... _.---..... • �. ... -_. , • • .. ·.. 'C 

L'apparence et le comportement 
de l'enfant ne sont ni provocants. 
ni perturbateurs. 

L'enfant apprécie l'attention 
des adultes. 

L'enfant aime parler de sa famille 
et de sa maison. 

L'enfant est exagérément amical 
avec les étrangers. 

L'enfant est sûr de lui et ouvert 
avec ses pairs. 

L'enfant adapte son comportement 
selon qu'il se trouve avec des 
familiers ou des étrangers. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 

( 



CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

J PRÉSENTATION DE SOI 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 

encadrement et stimuler l'enfant. 

) 

RÉPONSE DES PARENTS 

L'enfant a une présentation 
soignée si quelqu'un prend 
adéquatement soin de lui: 
on voit qu'il est lavé 
souvent et que ses 
vêtements sont propres. 

Le racisme, le harcèlement 

et l'intimidation peuvent 
causer une faible estime 

de soi. 

Dans les familles en 
difficulté, les enfants 
gardent souvent le 

silence: ils craignent 

qu'en parlant, cela cause 
des problèmes ou qu'on 
les enlève à leur famille. 

L'enfant qui veut garder 
secrète une situation 
familiale a tendance 
à s'isoler. 

OBSERVATIONS 

Les parents veillent à ce

que l'hygiène de l'enfant 
soit adéquate. 

Les parents enseignent à l'enfant 
à se comporter convenablement. 

Les parents encouragent l'enfant 
à être sûr de lui. 

les parents félicitent l'enfant 

pour son bon comportement 
social. 

Les parents incitent l'enfant 
à participer à des activités 

sociales. 

Les relations des parents avec 
les voisins et les autorités sont 
en général harmonieuses. 

La famille se sent acceptée 
par le voisinage. 

Les membres de la famille sont 
engagés dans des activités 
criminelles ou antisociales. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 



CABE • SA 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

HABILETÉ À PRENDRE 
SOIN DE SOI 

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 

, BESOINS DE L'ENFANT 

·REPÈRES
-'tl .. . 

De 5 à 7 ans, les enfants 
ont encore besoin d'aide 
pour leur hygiène 
personnelle. 

À partir de 8 ans, les 
enfants se chargent en 
général de leur hygiène 
personnelle, mais ont 
besoin de supervision. 

':��1_,:�-,�-�lî::.r��-, 
. � ,_ 

OB�ERV�TI_(?��. :.
�,...,�_ .. __ ,':..·_::-ci''-' 

L'enfant est en mesure de se 
prodiguer les soins de base: 
hygiène personnelle, prendre 
un bain, se brosser les dents 
et les cheveux. 

L'enfant a une perception réaliste 
des dangers potentiels pour lui. 

L'enfant a accès à une 
alime'ntation et des boissons 
adaptées à son âge. 

L'enfant sait répondre au 
téléphone; à partir de 8 ans, 
il peut téléphoner lui-même. 

À partir de 8 ans, il peut cuisiner 
des plats simples, supervisé par 
un adulte. 

L'enfant accepte l'aide de l'adulte 
pour les tâches quotidiennes 
(ex.: faire son lit ranger ses 
vêtements et ses jeux, s'occuper de 
son animal de compagnie). 

L'enfant se comporte comme 
un petit adulte (ex.: hyper 
responsable, veut s'occuper 
de l'autre, veut participer 
à des décisions qui ne le 
concernent pas). 

Le comportement ou l'intérêt 
sexuel de l'enfant le met dans 
des situations à risque. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ENFANT 

Il 
COMMENTER

. . - i. 
. . -

LES OBSERVATIONS · · �-
�. & -!'l:�·_..:.a...�:.11_.,.__ - - l � ,�· ·,, •• .,e, Jlt !"': 
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CABE - 5 À 10 ANS I OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

HABILETÉ À PRENDRE 
SOIN DE SOI 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'enfant, assurer 

la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement 

et stimuler l'enfant. 

REPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

L'enfant est en mesure 
d'aider aux travaux 
ménagers, mais ne 
doit pas en avoir la 
responsabilité. 

Quand les parents sont 
absorbés par leurs 
difficultés, l'enfant peut 

être responsable de ses 
tâches quotidiennes: 
repas, coucher et lever, 
aller à l'école, ménage ... 

Les aires de jeu doivent 
être sécuritaires, car 
les accidents sont la 

première cause de 
mortalité infantile. 

Les difficultés parentales 
peuvent amener 
l'enfant à jouer le rôle 
principal dans les soins 
à la famille. 

Les enfants peuvent aider 
à s'occuper d'un parent 
malade ou ayant un 
handicap, mais la 
responsabilité revient 
à un adulte. 

OBSE'RVATIONS 

Les parents se charge des soins 
quotidiens à donner à l'enfant. 

Les parents encouragent l'enfant 
à prendre en charge ses soins 
personnels de base. 

Les parents ont des attentes 
réalistes sur la capacité de 
l'enfant à se charger de ses 
soins quotidiens. 

==-===-== ;=================:..:.'.:::::=======: 

Les parents enseignent à l'enfant 
à prendre soin de lui-même 
et à être en sécunté � l'intérieur 
et à l'extérieur: se comporter 
avec des inconnus. réagir en 
cas de danger ... 

Si l'enfant a besoin d'aide, 
il sait qui appeler et comment 
(ex.: s'il a des difficultés avec 
ses parents). 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 



CASE - 5 A 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

FORCES ET DIFFICULTÉS PERSONNELLES DES PARENTS 
ET INFLUENCES SUR LEUR CAPACITÉ À ASSURER LE BIEN-ÊTRE, 

LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

L
es capacités parentales peuvent être influencées

par diverses difficultés: maladies physiques, 

mentales, difficultés d'apprentissage, consommation 
abusive de substances psychoactives, violence 

conjugale, violence durant l'enfance, historique 

de violence envers les enfants. 

Maladie 

• Physique (ex.: arthrite,
diabète, épilepsie)

• Mentale

Incapacités 

• Physique (ex.: mobilité réduite)

• Intellectuelle (ex.: déficience intel

lectuelle, difficultés d'apprentissage
et de compréhension)

• Déficience sensorielle
(ex.: visuelle ou auditive)

• Trouble neurologique lié
à l'alcool (ex.: SAF ou EAF)

Prise en charge durant l'enfance 

de l'adulte (ex.: famille d'accueil, 
membre de la famille élargie). 

Victime lui-même d'abus durant 

l'enfance et l'adolescence. 

Historique connu d'abus envers 
�es enfants. 

Historique connu de violence. 

Abus d'alcool ou de drogues, jeu 
pathologique ou cyberdépendance. 

Autres (ex.: prostitution. gang de 

rue, itinérance, appartenance à des 

groupes criminels. incarcération). 

Préciser: 

• Noter le nom du parent concerné par la difficulté et

la façon dont cela influence ses capacités parentales.

• Noter aussi leurs comportements et décisions
qui pourraient représenter un risque pour le

bien-être de l'enfant (que le parent habite ou

pas avec l'enfant).

) 
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CASE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RESSOURCES ET CONTRAINT ES D E  L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
ET SOCIAL ET INFLU ENCES SUR LA CAPACITÉ PARENTALE À ASSURER 

LE BIEN-'ÊTRE, LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPP EMENT DE L'ENFANT 

HISTOIRE ET FONCTIONNEMENT DE LA FAMILLE 

REPÈRES 

Lorsque l'on explore 
l'histoire et le 
fonctionnement de la 
famille, on doit inclure 
tous les membres de la 
maisonnée ainsi 
que les personnes 
significatives de la famille, 
qu'ils habitent 
ou non avec l'enfant. 

La façon dont les 
parents élèvent leur 
enfant peut ëtre 
basée sur leur expérience 
quand ils étaient enfants. 

Des styles d'éducation 
facilitants ou 
défavorables peuvent 
se transmettre d'une 
génération à l'autre. 

11

OBSERVATIONS 

Un membre de la famille a eu 
une enfance difficile (violence. 
abus, prise en charge ... ). 

La famille a subi une perte ou une 
crise traumatisante non résolue 
(deuil, exil...). 

Dans la famille, quelqu'un a-t-il 

• Une santé mentale fragile
• une santé physique fragile
• Une déficience intellectuelle
• Des problèmes de comportement
• Une incapacité physique
• Des troubles d'apprentissage
• Une déficience sensorielle
• Un problème de dépendance

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela peut 
avoir des répercussions sur l'enfant 
ou sa fratrte. 

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela 
influe sur la capacité du parent à 
s'occuper de l'enfant et de sa fratrie. 

un membre a un historique de 
violence (noter quel membre et 
nature de la violence). 

Disputes et bagarres fréquentes. 

Situation du couple ou du parent 
seul difficile. 

AJOUTER DÉTAILS 
SI PERTINENT ET 
NOM DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE 



CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

1 

FAMILLE ÉLARGIE ET PERSONNES SIGNIFICATIVES 

La famille élargie inclut 
des personnes 

considérées comme 
faisant partie de la 

famille par les parents ou 
l'enfant. Ils peuvent n'avoir 
aucun lien de sang 
(ex: ami(e), voisin(e), etc ... ) 

L'animal domestique peut 
être considéré comme 

faisant partie de la 

famille. Il peut favoriser le 
développement 

de l'enfant (sens des 
responsabilités, 
attention aux autres). Il 
peut aussi être une source 

de réconfort. 

REPÈRES 

Les difficultés parentales 

peuvent faire en sorte 
que leurs besoins 
personnels accaparent 
la majeure partie 

des revenus. 

Le parent avec un 

handicap peut bénéficier 
de services pour l'aider 
à satisfaire aux besoins 
de son enfant. 

Vulnérabilité sur le plan 
financier: dépenses 

médicales extraordinaires, 
funérailles, membre 
de la famille dans le 
besoin, envoi d'argent 
dans sa famille d'origine ... 

La famille élargie fournit: 

• aide pratique

• soutien psychologique

• soutfen financier

• informations et conseHs

• soutien social

Dans la maison, un adulte aide 

le parent à s'occuper de l'enfant. 

L'enfant a un animal domestique. 

1• • . • -
. 
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1 
1
0BSERVATIONS 

•• • 

' -

- - - lii • .. ' - • 

La famille reçoit toutes les 
prestations auxquelles elle 

a droit. 

Les factures sont payées 

régu I ièrem ent. 

La famille se débrouille 

avec le revenu qu'elle a. 

L'endettement de la famille 
augmente. 

Il y a une inquiétude devant les 

obligations financières à venir. 

AJOUTER DÉTAILS . ( 
SI PERTINENT ET NOM 
DE LA PERSONNE 
�C:>t:f�_E_

RNÉE . . . ·-:

) 

) 
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EMPLOI 

REPÈRES 

Les parents peuvent 
perdre leur emploi parce 
que leurs d,fficultés les 
amènent à agir de façon 
non appropriée à cet 
emploi. 

HABITATION 

REPÈRES 

Logement propre 
comportant: eau 
potable, chauffage, 
toilette, cuisinière, 
endroit pour ranger 
les aliments, endroit 
où dormir. 

OBSERVATIONS 

Les parents ont un emploi 
rémunéré. 

Les horaires de travail des 

parents nuisent à leur capacité 
à donner des soins à l'enfant. 

Ces emplois sont relativement 
stables. 

Les membres de la famille à la 
recherche d'un emploi sont bien 
soutenus (préciser). 

OBSERVATIONS 

Famille sans-abri. 

Risque d'expulsion ou logement 
temporaire. 

Logement, immeuble et quartier 
sécuritaires pour l'enfant. 

Présence des commodités 
essentielles. 

Logement adapté aux besoins 
de l'enfant. 

Logement surpeuplé. 

Présence d'animaux. 

CABE - 5 À 10 ANS , OBSERVATIONS ET RÈSUMÉS 

AJOUTER DÉTAILS 
SI PERTINENT ET NOM 
DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE 

AJOUT'E.R DÊTAILS 
SI PERTINENT ET NOM 
DE LA 'PERSONNE 
CONCERNÉE 



CABE - 5 À 10 ANS OBSERVATIONS ET RÊSUMÊS 

INTÉGRATION SOCIALE 

Cela peut faire des 
générations que 
l'isolement social et le 
rejet de la communauté

affectent la famille. 

' - � - ' 
-

ti - • 

... - . . . 

. . -
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REPÈRES 
. . . 

d : ; -�' • .. . ,E�-.,·�· .• � '- �·. 

Ressources et services: 
services de santé, 
garderie, école, lieu de 
culte, transport, services 

à la consommation 
(épicerie, pharmacie), 
loisir, services de réseaux 
de première ligne et 
deuxième ligne, services 
spécialisés, organismes 
communautaires. 

OBSERVATIONS 

1 

La famille se sent acceptée 
dans la communauté locale. 

Des membres de la famille 
sont victimes de harcèlement 
ou de discrimination. 

La famille a des amis dans 
la communauté. 

La famille participe aux activités 
communautaires. 

La famille a des contacts 
avec lâ communauté de 
son pays d'origine. 

Pour évaluer ces ressources 
et services, noter: 
• Disponibilité, accessibilité,

adaptation aux besoins de
l'enfant et de la famille.

• Relation de la famille avec
ces ressources et services.

La famille utilise ces ressources. 

Les ressources sont disponibles 
dans une langue confortable 
pour la famille. 

( 

( ) 

) 
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CABE - 5 À 10 ANS, OBSERVATlONS ET RÉSUMÉS 

RÉSUMÉ - PRÉCISER LES FORCES ET lES DIFFICULTÉS PERSONNELLES DE CHACUN DES PARENTS 

ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LEURS CAPACITÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ENFANT. 

RÉSUMÉ - PRÉCISER LES RESSOURCES ET LES CONTRAINTES OE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 

ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LES BESOINS DE L'ENFANT ET LA CAPACITÉ DES PARENTS 

À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ENFANT. 

+ffi



CAB� - 5 A 10 ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

NOM Dl 'L'ENFAN
T

: ..................... . 
' ................... ·-.. . . ... . 

( 

À l'aide des notes et des commentaires inscrits dans les sections Résumé, préciser les besoins de 
développement de l'enfant qui sont préoccupants ou à combler, la réponse des parents à ces besoins 
et l'influence des facteurs familiaux et environnementaux. 

Santé 

Besoins préoccupants 
ou à combler (forces et 
difficultés de l'enfant). 

Réponse des parents 
aux besoins de l'enfant 
(forces et difficultés). 

Histoire et fonctionnement 
des parents/environnement 
familial et social (influences). 

( ) 

Éducation 

Développement 
affectif et 
comportemental 

Identité 

) 
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CABE - 5 À 10 ANS l SYNTHÈSE ET ANALYSE 

BESOINS DE 

DÉVELOPPEMENT 

Besoins préoccupants 
ou à combler (forces et 

difficultés de l'enfant). 

Réponse des parents 
aux besoins de l'enfant 

(forces et difficultés). 

Histoire et fonctionnement 

des parents/environnement 

familial et social (influences). 

Relations 
familiales 

et sociales 

Présentation 

de soi 

Habiletés à 

prendre soin 

de soi 

Les parents et les enfants sont impliqués dans 1a démarche d'analyse. Noter leurs points de vue 

'� ... • - 't' _..:;. ��, -., .. ..., • •.• -.... i .. ;.• !"""'"' • ., ..;·,'P·· · ., , --- -
j 'Ir,; • • - • ' • ' -1 

POINTS DE VUE DE L'ENFANT CONCERNANT: 

. - .: • .. 

Ses forces et ses besoins. 

La réponse de ses parents et Finfluence 

sur son développement. 

L'influence de sa famille, de sa famille élargie, de ses 

amis et de sa communauté sur son développement. 

, ... ,"i-� ·-· �--:-c;'·:-·,--4-.. i'-\_..:,,·,...,·;::,;:�··';'--"'_-•4,-_ ,.,-,='.16 
- • 

� ,. ... .,. � . .... "'. ,r !-"" •• 
POINTS DE VUE DES PARENTS CONCERNANT: 

. .. . 
. - - -- . . - -. . . 

- - �-:!. • - - • • ,, 4 ... 1 '·· ' 

Les forces et les besoins de leur enfant·. 

Leur réponse et l'influence qu'ils croient 

que cela a sur son développement. 

Les ressources et les contraintes familiales et 

environnementales et l'influence qu'ils croient 

que cela a sur le développement de leur enfant. 



CASE - 5 A 10 ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

ANALYSE ET PRIORISATION 
DES BESOINS EN 2 ÉTAPES 

Mettre en lumière les facteurs qui ont une 

influence sur la réponse aux besoins de l'enfant; 

Explorer la relation qui existe entre 

les différents facteurs. 

( 

) 
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DEUXIÈME ÉTAPE 

.. . 

Prionser les besoins de développement 

de l'enfant; 

Identifier les actions des parents, de la famille 

élargie et du réseau de soutien de la famille 

à maintenir; 

.. , . ' · - . .

CABE - 5 A 10 ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

Identifier les services des partenaires 

déjà en place à maintenir; 

Identifier les actions et les services à mettre en 

place afin d'assurer que l'enfant se développe 

à son plein potentiel. 

BESOINS DE L'ENFANT 
PRIORISÉS 

ACTIONS ET SERVICES À 

MAINTENIR / PAR QUI? 

,,,. . 
·- ... � 
, .... ' 

•



CABE • 5 À 10 ANS 'COMMENTAIRES ET SIGNATURES 

VISION DE L'ENFANT ET DES PARENTS 

Enfants, parents et intervenants reconnaissent-ils les mêmes besoins à priorise<? 
No m mer les similitudes et les divergences. 

Quelle est la situation désirée par l'enfant et ses parents. Quelles sont leurs attentes ? 
Selon eux, quels services ou actions sont nécessaires pour y arrfver? 

Quelles sont les motivations de changement de la famille? Quelles sont les actions qu'ils sont prêts à mettre en place? 

( 

() 

) 
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CABE - 5 A 10 ANS COMMENTAIRES ET SIGNATURES 

PARTENARIAT 

Quels établissements/organismes sont nécessaires pour répondre aux besoins priorisés? Qu'en pense l'enfant 
et les parents? Les ressources du réseau naturel peuvent-elles être mises à contribut ion? Comment? 

COMMENTAIRES DES PARENTS 
SUR LA DÉMARCHE D'ANALYSE 

Veuil Ier noter tous les sujets de désaccord. Les commentaires doivent étre attribués aux parents qui les formulent. 

L'analyse a été discutée avec les parents: Oui 0 Non 0 

Si non, indiquer pourquoi: 

Une copie du cahier a été remise aux parents: Oui 0 Non 0 Partie seulement 0 

Si non, indiquer pourquoi: 

Nom: Signature de l'enfant: 

Date (JJ/MM/AAAA): I I 

Nom: Signature du parent: 

Date (JJ/MM/AAAA): / --·- / ------·--· 

Nom: Signature du parent: ----

Date (JJ/MM/AAAA): I I 

Nom:---· ---------------Signature de l'intervenant 

Date (JJ/MM/AAAA) : _________ / _______ / ______ qui a complété l'analyse: 

+fft

- ..... -----

-·- -------

---------

- -·- -- -·· 
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CADRE D'ANALYSE ÉCOSYSTÉMIQUE 
DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Department of Health, Department for Education and Employment and Home Office (2000). 
Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. London: the Stationery Office. 

Bien-être
Développement

\ Sécurité /

Histoire et fonctionnement des parents 

Histoire et fonctionnement de la famille 

Famil!e élargie et personnes significatives 

Revenu et emploi 

Habitation 

Intégration sociale 

Ressources et services 
de la communauté 

www.initiativeaides.ca 

(J 
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} Les trois côtés du triangle sont considérés :

1 - CÔTÉ GAUCHE DU TRIANGLE: LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

Bien-être physique 

Poids et taille se situent dans les normes. Facteurs génétiques et histoire 
médicale (maladies chroniques ou incapacités). L'enfant reçoit des soins de santé 
appropriés, comme les vaccins. Noter les éléments affectant la santé: alimentation, 
alcool, drogues, médicaments. 

Développement cognitif et langagier 
Ensemble des opportunités offertes: jouer et interagir avec les autres; accès à des 
livres; acquérir des habiletés et développer des intérêts; faire des apprentissages 
avec succès. Un adulte s'intéresse à ses activités éducatives et ses progrès et 
manifeste encouragement et compliments. 

Manifestation appropriée des sentiments et santé psychologique 
Développement des tiens d'attachement. capacité d'adaptation au changement. 
réponse aux événements stressants; maitrise des émotions et gestes appropriés 
en fonction de l'âge et des circonstances. 

Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 
Perception qu'a l'enfant de lui-même: ses capacités, son image et son 
individualité. Éléments contribuant à développer l'identité: estime de soi, origine 
ethnique, religion, âge, genre, sentiment d'appartenir à la famille et d'être accepté 
par elle, par ses pairs et par la société. 

Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 
Relations stables et harmonieuses avec les parents, la fratrie, l'entourage; capacité 
à se faire des amis de son .fige et à s'entendre avec eux. L'enfant est encouragé à 
développer des relations avec ses pairs et avec les adultes. 

Perception de sol; apparence, comportements, défauts et qualités; Impression 
créée chez les autres 
L'hygiène de l'enfant est correcte; il est vêtu convenablement en fonction de son 
âge, son genre, sa culture et sa religion. Un adulte le conseille sur la manière de se 
présenter selon les circonstances. 

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 
Apprentissage des activités quotidiennes: se prodiguer les soins personnels, 
se vêtir, s'alimenter, ne pas se mettre en danger; autonomie émotionnelle: occasions 
de développer sa confiance et apprendre des approches de résolution de conflits . 

[ 
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2 - CÔTÉ DROIT OU TRIANGLE: RÉPONSE DES PARENTS 

---��--( 

Répond aux besoins physiques de l'enfant et fournit les soins médicaux 
et dentaires nécessaires 

Alimentation suffisante, nutritive et adaptée à l'âge. Vêtements appropriés; 
l'enfant reçoit une hygiène personnelle adéquate. 

Prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant contre les accidents, 
la violence et l'abus, à l'intérieur comme à l'extérieur 

Montrer à jouer de façon sécuritaire et indiquer les risques; veiller à avoir 
des retations sécuritaires avec l'entourage (adultes et enfants). 

=-=====�=========
-===

======--=--=-=-=-=-=-==========-======--==, 

Répond aux besoins affectifs de l'enfant 

Le parent estime l'enfant et lui démontre de l'amour. Il veme à ce qu'il développe sa 
confiance et son identité. Il est sensible et réagit de façon appropriée à ses besoins; il 
lui montre qu'il le respecte; il l'encourage par des gestes appropriés. 

Appuie le développement intellectuel de l'enfant, l'encourage, manifeste 

son approbation 

Le parent participe au développement du potentiel de l'enfant par ses interactions, 
sa capacité de répondre à ses questions. Il l'accompagne dans ses activités (jeux, 
scolarité, travail). Il propose des occasions de se développer et de réussir: suivi de 
la scolarité, méthodes éducatives appropriées (attentes réalistes, moyens stimulants, 
climat chaleureux). 

Assure une supervision uniforme et bienveillante; encourage l'enfant à exprimer 
ses émotions et à bien se comporter 

Le parent offre un modèle par ses comportements appropriés sur le plan du 
contrôle des émotions et des interactions; il explique comment régler des conflits; 
il fixe des limites. 

Fournit un environnement stable qui permet à l'enfant de se développer 

Les liens d'attachement ne sont pas perturbés; le parent est cohérent. constant et 
prévisible dans sa manière de répondre à un même comportement: sa réponse évolue 
selon le développement de l'enfant; l'enfant est en contact avec sa famille 
ou des personnes significatives. 

( ) 



Forces et difficultés 
Maladies physiques; problèmes de santé mentale; problèmes d'apprentissage; 
abus d'alcool/drogues; violence conjugale; violence vécue durant l'enfance; 
historique de violence envers les enfants: impact sur leur fonctionnement 
personnel. Influence du vécu passé et actuel sur la façon dont on répond aux 
besoins de l'enfant (y compris le parent absent). 

Composition de la famille et nature des liens entre les membres 
Changements dans la composition de la famille et événements significatifs 
(hérédité, deuils, facteurs psychosociaux): impact sur chaque membre. Vécu 
des parents comme enfants dans leur famille d'origine. Fonctionnement de la famille: 
garde de l'enfant. droits d'accès. Relations entre chacun des membres; 
impact sur l'enfant. 

R61e de la famille élargie et des personnes significatives 
Présence auprès de l'enfant et des parents. Nature du soutien: financier. 
psychologique, conseils, aide pratique; qualité (suffisant ou non, etc.). 

Commodités dans le logement et l'environnement immédiat; 
Impact sur l'enfant et la famille 
Eau potable, chauffage, cuisinière, toHette. endroit où dormir, sécurité et propreté; 
logement organisé en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant et des personnes 
qui y vivent. 

Impact sur la capacité à prodiguer des soins 

Impact sur la relation avec l'enfant de l'horaire de travail du membre 
de la famille ayant un emploi. 

Revenu familial et besoins financiers 

La famille bénéficie de toutes les prestations auxquelles elle a droit; utilisation 
appropriée des ressources; impact des difficultés financières sur l'enfant. 

Intégration dans le quartier et la communauté; impact sur l'enfant et la famille 

Degré d'intégration ou d'isolement social de la famille; présence d'amis; 
participation à des organismes/activités communautaires. 

Services de santé, garderie, école, lieu de culte, transport, services à la 
consommation (épicerie, pharmacie), loisir, services du réseau de première ligne, 
de deuxième ligne, services spécialisés, organismes communautaires. 

Disponibilité, accessibilité et utifisation des ressources par les membres de la famille 
et influence sur l'enfant et sa famille, en incluant les membres qui ont des besoins 
particuliers; qualité de la relation de la famille avec ces ressources. 
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Cahier d'analyse des besoins de 
développement de l'enfant - CABE 

DE 11À 15 ANS 



QUE FAIT LE CABE? 

•Recueille.organise et enregistre les observations et
les informations recueillies à partir de différentes
sources selon les dimensions
du cadre d'analyse écosystémique.

• Identifie les forces, les difficultés et les besoins de 
développement de l'enfant selon 7 dimensions.

• Identifie les forces et les difficultés des parents
à répondre aux besoins de l'enfant.

• Identifie les ressources et les contraintes
de l'environnement familial et social.

• Soutient la synthèse des observations/informations
enregistrées et l'analyse de l'interaction entre chacun
des systèmes et des dimensions.

• Fait le point sur les services actuellement offerts à
l'enfant. tes évaluations et les interventions réalisées.

• Favorise le dialogue et la participation
de l'enfant, des parents et des partenaires
(approche participative).

• Permet aux différents partenaires des
établissements et organismes de partager
une vision commune ainsi qu'une meilleure
compréhension des besoins de l'enfant
et des différents facteurs susceptibles d'influencer
les réponses à ses besoins.

• Facilite la formulation d'objectifs et de moyens en vue
de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'action.

• Permet de partager avec les partenaires
les résultats de cette analyse.

Une formation est req1.use afin d'ut,hser cet outil l:>our toute intormahon sur le CABE (ut•1sat1on. formation) aIns, que sur les autres out, s disponibles, consulter 
le: www.initiativeaides.ca 

Cet outil est une traduction et une adaptation du« Core assessment» dêvelopoé par le Department for Ch1ldren Schools and F'am1hes. Royaume-Uni (2006). 

Crédit 

Adaptation et traduction de I outil ,n1tIatIve A DES GRAVE - un1vers,té de Montréal et GRIN un1vers,tê du Québec à Tro,s•R.v,eres Québec. Canada (2005) 

Révision, ,n,11atIve AIDES (2012) 

Soutien f 1nanc1er: Groupe de recherche et d"actIon sur a v,ctIm,sa1ton des enfants (GRAVE). Groupe de recherche et d'intervention en négligence (GRIN), 
Stratég e nat1onaie pour la orevent on du crime (SNPC). Avenir d'enfants et Cha,re de recherche du Canada sur a v1ct1m,sat1on des enfants 

Licence d'ut lisat1on canad enne détenue par la Ligue pour le bien-être de l'enfance au Canada. Droits d auteurs détenus par l'lmpr,mer.e nationale de Sa Ma1esté 

CEIDEF 

Chaue de recherche du Canada 
su• 1a vIct1mIsat1on des enfants 
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CABE - 11 À 15 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT ET SA FAMILLE 

Numéro de dossier: 

Nom: Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): I I 

MasculinO FémininO Téléphone: 

Nom de l'établissement fréquenté actuellement (ex: école, travail): 

Nom: Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): Date de naissance (JJ/MM/AAAA): Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

I I I I I I 

Adresse: Adresse: Adresse: 

Téléphone: Téléphone: Téléphone: 

No dossier: No dossier: No dossier: 

Lien avec l'adolescent: Lien avec l'adolescent: Lien avec l'adolescent: 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

Mascutin 0 FémininO Masculin 0 FémininO 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

Masculin 0 FémininÜ MasculinO FémininO 

• 
1 Les parents (père/mère) sont généralement les figures parentales les plus signif,catrves pour l'enfant. Cependant, les figures 

parentales peuvent aussi être d'autres adultes significatifs tels que conjoint(e) de père/mère, grand-mère, tante, etc. 
1 Inclure tes demi-frères et demi-soeurs.
1 Si plus de 4 enfants, utiliser une feuille supplémentaire,



CABE - 11 À 15 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

RAISONS MOTIVANT LA DÉMARCHE D'ANALYSE ( 
Décrire les préoccupations de l'adolescent, des parents et des autres personnes à l'égard du bien-être, de la 
sécurité et du développement de l'adolescent. 

En cas d'incapacité de l'aôolescent ou du ou des parent(s), ou de difficultés de communication, 
comment prévoit-on connaitre leur opinion: représentant, interprète, avocat, ou autre? 

Nom: Prénom: 

Nom de l'établissement: Fonction: 

Téléphone: ( ) Adresse électronique: 

Nom: Prénom: 

Nom de l'établissement: Fonction: 

Téléphone: ( ) Adresse électronique : 

INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE 

FAMÏLLË"'t 

Inscrire les dates et les personnes présentes aux rencontres. 

DATE NOM DU {DES) MEMBRE(S) DE LA 'FAMILLE 
L'ADOLESCENT EST PRÉSENT 



CASE - 11 À 15 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

lmptications actuelles/services offerts (suivis, programme. atelier, groupe de soutien. etc). 
Indiquer toute information pertinente. 

Coordonnées de la personne-ressource 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( )

Adresse électronique: 

--- - --- ----

Si plus de 4 partenaires. utiliser une feuille supplémentaire. 

A été contacté lors de l'analyse? 
Décrire le(s) service(s). 

Préciser le type d'évaluation (ex: buUetin; évaluation: orthophonie. psychologie, médicale. etc.) 

TYPE D'ÉVALUATION DATE 
COCHER SI JOINT 
AU DOSSIER 

0 

0 

0 

0 

Note: Vous assurer qu'un formulaire de consentement à communiquer et échanger des renseignements 
a été dûment complété et signé par les parents et l'enfant (selon son âge). 

. ·,· �
' � 

·- ... 9
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CASE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

SANTÉ Bien-être physique

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

En tenant compte 
des incapacités ou des 

maladies chroniques, 

« normalement bien » 

signifie ayant été malade 

au plus une semaine 

depuis 6 mois. 

Les détails de la 
vaccination doivent 
être notés en ordre 

chronologique. 

Si l'adolescent 

mouille son lit ou 
ses vêtements le jour, ou 
s'il recommence à mouiller 
son lit après 
6 mois d'interruption, 

il faut consulter un 

médecin, qui identifiera la 

cause du problème. 

Chez les 12-13 ans, 
la drogue n'est pas 
courante, mais le 
devient dans les 

années suivantes. 

Les adolescents ont 

besoin d'informations 

pratiques sur la 

puberté, le sexe 
et la contraception. 

L'adolescent qui 

devient parent modifie 

son parcours de vie 

à long terme. 

L'adolescent va 
normalement bien. 

Ses vaccins sont à jour. 

Son alimentation est nutritive 
et adéquate. 

L'adolescent pratique une 
activité physique: danse. 
sport ou autre. 

L'adolescent se mouille 
et/ou se saht ou mouille son 
lit sans explication d'ordre 
physiologique. 

L'adolescent fume. 

L'adolescent fait usage 
de drogues. 

L'adolescent consomme 
de l'alcool au moins une fois 
par semaine. 

L'adolescent a des 
connaissances précises 
sur la puberté, le sexe 
et la contraception. 

L'adolescente a été ou 
est enceinte; l'adolescent 
est ou va être père. 

COMMENTER 
1

l'E.S OBSERVATIONS 
't.' • \ .. 

( 

C 



CABE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

SANTÉ 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, assurer la sécurité,

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

De mauvaises conditions 

socioéconomiques 
peuvent entrainer 

un mauvais état de 

santé, un retard de 
développement et un 
risque accru d'accident. 

Les adolescents ayant 

un handicap peuvent avoir 

de la difficulté 

à obtenir les soins 

médicaux et dentaires 
de base. 

Les adolescents ayant 
un handicap ou un 
problème de santé ont 

besoin d'information 

et de rencontrer des 

professionnels et des 
personnes ayant le même 
problème pour mieux 
se connaitre. 

Un nombre croissant 

d'adolescents souffrent 

d'obésité. 

Faire régulièrement 
de l'exercice est une 
excellente mesure 
préventive. 

L'usage problématique de 

drogues par le 

parent peut-être associé à 

l'usage de drogues 
par l'adolescent. 

OBSERVATIONS 

L'alimentation à la maison 

est saine. 

Les blessures de l'adolescent 
sont touiou�s bien soignées. 

Les rendez-vous médicaux 
et dentaires de l'adolescent sont 
en général respectés. 

Les parents encouragent 

l'adolescent à s'occuper 

de sa santé. 

Les parents incitent l'adolescent 
à faire de l'exercice et lui 
facilitent la pratique d'un sport. 

Les parents informent 

clairement l'adolescent sur 
les comportements sexuels 
appropriés. 

Les parents font un usage 

modéré de l'alcool. 

Les parents consomment 

régulièrement des drogues. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 
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CABE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

'ÉDUCATION 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

Le refus d'aller à 

l'école peut être lié 

à l'intimidation. 

D'après les adolescents, 
s'occuper d'un parent ou 

de la fratrie a un impact 
sur leurs études. 

Le parcours scolaire de 

l'adolescent devrait être 

documenté de façon chro

nologique (ex.: change

ment d'école, redouble
ment, 
intimidation). 

L'adolescent est en général 
content d'aller à l'école. 

L'adolescent a au moins 
un ami à l'école. 

L'adolescent est victime 
d'intimidation. 

L'adolescent a un comportement 
provocateur ou perturbateur 
à l'école. 

L'adolescent a une bonne 
relation avec un membre 

du personnel de l'école. 

L'adolescent réagit de façon 
appropriée à l'enseignement. 

Le manque de concentration 

de l'adolescent nuit à son 

apprentissage. 

L'adolescent a été suspendu 
ou expulsé de l'école l'année 
précédente. 

Noter les dates. 

L'adolescent a eu des 
absences non autorisées 
l'année précédente. 
Noter le nombre de jours. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

C 

COMMENTER 
tES OBSERVATIONS 

C 



CABE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

ÉDUCATION 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement 

et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

. . . 

.REPÈRES 
�:_ :.:. : . 

L'intérêt des parents, 
les mots 'encouragement 
et les félicitations sont la 
clé du progrès scolaire. 

15% seulement des 
adolescents ayant 
des parents avec 
des difficultés 
d'apprentissage 
ont des problèmes 
similaires. 

L'adolescent ayant 
un handicap peut avoir 
besoin d'aide financière, 
d'équipement ou de 
services adaptés 
pour fréquenter l'école. 

Les difficuJtés 
des parents les 
empêchent parfois 
de donner à l'adolescent 
la stimulation 
intellectuelle nécessaire. 

Si l'adolescent a un 
handicap profond 
ou complexe, penser à 
consulter un spécialiste 
avant de remplir 
cette page. 

'1.::· :,; ,-.. ·_';. -�. . . . .. : _, -
OBSERVATIONS .. :_. ... . , 
Û�- :�-.:rf.1.1-!·-.,:� - -:.�·��··���, 

Les parents assistent 
régulièrement aux réunions 
et aux activités scolaires. 

Si l'adolescent ne réussit 
pas bien à l'école, il a accès 
à du soutien (ex.: aide aux 
devoirs, éducateur spécialisé. 
psychoéducateur). 

Les parents aident et 
encouragent l'adolescent 
à faire ses devoirs. 

Les parents exercent une forte 
pression pour que l'adolescent 
réussisse. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à acquérir 
de nouvelles habiletés. 

Les parents sont en accord 
avec les règlements de l'école. 

Les parents supervisent 
le travail scolaire. 

Les parents posent des gestes 
concrets contre l'intimidation 
au besoin. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 



CABE • 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET COMPORTEMENTAL 

Manifestation appropriée des sentiments 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

L'adolescent peut réagir 
à un comportement 
parental dérangeant 
en se refermant sur 
lui-même ou en fuguant. 

Les adolescents peuvent 
trouver difficile de parler 
de leurs sentiments; 
il peut être plus facile 
de le faire après coup. 

L'adolescent ayant 
un handicap et qui 
dépend d'un mode 
de communication non 
verbal a plus de mal à 
exprimer des émotions. 

Les adolescents 
ayant de la difficulté 
à communiquer 
verbalement peuvent 
développer un 
langage par signes. 

Chez un adolescent 
ayant un handicap 
ou une déficience 
sensorielle, les cris 
constants et le 
bercement sont le 
signal d'un problème 
dont il faut s'occuper. 

Toute forme 
d'automutilation exige 
de mettre en place un 
traitement. 

À partir de 11 ans, la 
notion de possession 
est entièrement établie. 

� '-v ·',(· . . . 

·ossËRvÀi-10Ns .- _, .
- ., ... J._J"'- ' • � ... - • - • ·-

L'adolescent est en général heureux. 

L'adolescent se fait des amis 
de son âge et les conserve. 

L'adolescent sait comment 
aller chercher de l'aide, dire ce qu'il 
pense et partager ses inquiétudes 
et contrariétés avec un adulte 
digne de confiance. 

L'adolescent vit de ta colère 
et de la frustration. 

L'adolescent rentre souvent tard 
à la maison sans permission. 

L'adolescent se referme sur 
lui-même et ne parte pas 
de ses émotions. 

L'adolescent passe beaucoup 
de temps seul. 

La violence préoccupe 
l'adolescent (ex.: hyper vigilance 
envers le danger, croyance que 
le monde est hostile, volonté 
d'endosser la violence ... ). 

Son comportement provocateur 
et perturbateur met en danger 
sa sécurité. 

L'adolescent s'inflige des 
blessures délibérément. 

L'adolescent a été en contact avec 
la police (tribunat de la jeunesse ... ) 
dans les 12 derniers mois. 
Noter le nombre de fois. 

L'adolescent a été accusé ou 
condamné pour offense criminelle 
dans les 12 derniers mois. 
Noter le nombre de fois. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

C 

( 



DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 

') ET COMPORTEMENTAL

CABE - 11 A 15 ANS OBSERVATlONS ET RÉSUMÉS 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de 

l'adolescent, assurer la sécurité, la stabilité, une présence 

chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

La dépression, le 

jeu pathologique 
et les problèmes 

de consommation 
de drogues et d'alcool 

peuvent affecter les 
capacités parentales. 

Il faudrait consulter 
un spécialiste pour évaluer 
l'adolescent 
si ses comportements 
le perturbent et 
perturbent son 
parent (ex.: tics, 
difficulté d'attention, 
hyperactivité). 

Les méthodes positives 
encouragent les bons 
comportements: 
compliments, 
négociation, récompense, 
distractions, jeu, 
persuasion, explications, 
et donner l'exemple. 

Les adolescents témoins 
de violence ont souvent 
de la difficulté à contrôler 
leurs émotions et leur 
comportement. 

Les adolescents victimes 
d'abus ou témoins de 
violence familiale sont 
souvent très traumatisés. 

L'adolescent peut être 
ébranlé s'il est entrainé 

dans l'imaginaire d'un 
parent atteint de 
maladie mentale. 

OBSERVATIONS _Il 
Les parents rassurent 
l'adolescent et lui disent qu'Us 
seront toujours là pour lui. 

Les parents cherchent de l'aide 
pour résoudre des problèmes 
relationnels. 

L'adolescent est souvent 
exposé à la critique, à l'hostilité. 

Les parents emploient des 
méthodes positives pour obtenir 
sa coopération et !"encourager 
à bien se comporter. 

Les parents ont fixé des règles et 
des limites claires au sujet 
du comportement. 

Les parents veillent à ce que 
l'adolescent ne soit pas témoin 
de comportements étranges 
des adultes ou suscitant la peur. 

Les parents répondent à 
l'adolescent généralement de 
façon constante et prévisible. 

Les parents se soutiennent pour 
appliquer les règles familiales. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PA RENTS 

COMMENTER 

LES OBSERVATIONS 



CASE - 11 Â 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMES 

IDENTITÉ Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 

Les adolescents ont 
besoin de se sentir aimés 

et valorisés pour ce qu'ils 
sont afin de développer 
une image positive 
d'eux-mêmes. 

L'identité culturelle 

se traduit dans tous 

les aspects de la vie 
de l'adolescent. 

L'adolescent est: 

• sûr de lui.

• à l'aise avec son apparence.

• fier de ce qu'il accomplit.

• capable de s'affirmer

et de se défendre de

manière appropriée.

L'adolescent prend conscience 
de sa propre culture. 

L'adolescent est à l'aise 

avec son orientation sexuelle. 

L'adolescent est à l'aise dans 
ses relations avec des amis 

des deux sexes. 

L'adolescent est en mesure 

de prendre des décisions 

importantes. 

L'adolescent a l'impression que 

tout est hors de son contrôle. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

C 

( 
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CASE - 11 À 15 ANS ' OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

IDENTITÉ 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, assurer la sécurité, 

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

Dans les familles 

ayant beaucoup de 
stress et de problèmes, 
les adolescents ont besoin 

de messages positifs de 

la part des parents pour 

éviter d'avoir une image 

négative d'eux mêmes et 

une faible estime de soi. 

L'adolescent ayant 

un handicap a encore 
plus besoin d'aide que 

les autres. 

L'adolescent ayant un 

handicap peut être habillé 
convenablement, mais 
sans que cela gêne ses 
mouvements, affecte sa 
stabilité ou irrite sa peau. 

L'adolescent ayant un 

handicap est souvent 

traité comme s'il était 

plus jeune que son âge, 
peu importe la culture; 
cela peut nuire aux 

adolescents ayant 

des difficultés 

d'apprentissage. 

Les adolescents ont 

besoin de modèles 
positifs de leur ethnie 
ou de leur race. 

OBSERVATIONS 

Ses vêtements sont propres 
et sans taches. 

Les parents reconnaissent 

les talents de l'adolescent et 
l'encouragent à les développer. 

Son habillement convient à 

son âge, son sexe, sa culture 

et sa religion (à sa déficience 

si c'est le cas). 

Les parents félicitent 

l'adolescent pour ses efforts 

et ses réussites. 

L'adolescent a la possibilité 
d'apprendre la langue et les 

traditions liées à sa culture. 

Les parents enseignent le 

respect et la tolérance envers les 
autres et les différentes cultures 
et traditions. 

L'adolescent est accepté comme 
faisant partie de la famille (ex.: 

participer aux fêtes familiales). 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 



CASE - 11 A 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RELATIONS FAMILIALES 

ET SOCIALES 
Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 

Un ami proche de 
l'adolescent qui apporte 
du soutien peut l'aider 
à faire face aux 

problèmes familiaux. 

Les adolescents 

peuvent apporter un 
grand soutien à leurs pairs 

et influencer les idées et 
les actions. 

Les valeurs familiales sont 
de plus en plus 

intériorisées. 

Les adolescents 
responsables de leur 
famille peuvent se sentir 
stigmatisés et recevoir 
peu de reconnaissance. 

Les adolescents peuvent 

aider à prendre soin 

de leurs jeunes frères 

et soeurs et de leurs 
parents, mais sans 
en avoir toute la 
responsabilité. 

L'adolescent entretient une 
relation solide et positive avec 
un parent. 

L'aaolescent a au moins un 
ami proche. 

L'adolescent passe 
régulièrement du temps avec ses 
amis et leur rend visite. 

Ses connaissances et ses 
comportements sexuels sont 
appropriés à son âge. 

L'adolescent est doux et gentil 
avec les enfants et les animaux. 

L'adolescent brutalise ies autres. 

L'adolescent a souvent la 
responsabilité de sa fratrie. 

L'adolescent s'occupe souvent 

de ses parents. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

C 

( 
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'RELATIONS f AMI LIA LES 
J ET SOCIALES 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 

encadrement et stimuler l'adolescent. 

REPÈRES 

L'amour et l'affection 
se démontrent de façon 
différente selon la 
personnalité du parent, 

la famille et la culture. 

Une relation aimante et 
protectrice est essentielle 
pour un adolescent. 

Un adulte peut apporter 

du soutien aux parents 
et les aider à gérer 
leur stress. 

Les problèmes 
familiaux ou les 
difficultés de l'adolescent 
peuvent faire en sorte 
qu'un grand nombre 

de personnes différentes 
le prennent en charge. 

L'adolescent qui a un 
handicap est préoccupé 
quand on le laisse avec 
des étrangers, même 
s'il ne proteste pas parce 
qu'il est habitué que 
des inconnus prennent 
soin de lui. 

OBSERVATIONS 

Les parents empêchent les 
• , comportements violents ou 

cruels de l'adolescent. 

Les relations des parents 
avec leur entourage sont 
de bons exemples. 

Les parents veillent à ce que 
l'adolescent ne soit pas témoin 
de comportements sexuels 
ni impliqué. 

Les parents veillent à ce que 

l'adolescent ne s'associe pas 
avec des adultes ou des pairs 
non recommandables. 

Il existe une routine dans la vie 
quotidienne de l'adolescent. 

L'adolescent bénéficie de la 
présence stable et constante 
d'un parent. 

Les adultes qui donnent au 
besoin des soins intimes à 

l'adolescent sont peu nombreux 
et dignes de confiance. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
. .. . 

-

COMMENTER 

LES OBSERVATIONS 
i- • . • 



CABE • 11 À 1S ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

PRÉSENTATION DE SOI 
Perception de soi: apparence, comportements, défauts 

et qualités; impression créée chez les autres 

Les adolescents 
ont acquis de bonnes 
habiletés sociales et 
savent adapter leur 
conversation et leur 
comportement à 
diverses situations. 

Les adolescents sont 
très conscients de leur 
apparence et sensibles 
à la critique, surtout 
celle de leurs pairs. 

Les adultes que 
l'adolescent respecte 
et en qui il a confiance 
peuvent influencer 
son comportement. 

L'apparence et le comportement 
de l'adolescent sont provocants 
et perturbateurs et affectent ses 
relations sociales (avec ses pairs, 
l'école, les voisins ... ). 

L'adolescent est en mesure 
de faire un choix quant à 
son apparence. 

L'adolescent apprécie 
l'attention des adultes. 

L'adolescent aime parler 
de sa famille et de sa maison. 

L'adolescent est' exagérément 
amical avec les étrangers. 

L'adolescent est sûr de 
lui et ouvert avec ses pairs. 

L'adolescent est prêt à écouter 
lès conseils d'adultes qu'il 
respecte et en qui il a confiance. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

C 
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PRÉSENTATION DE SOI 

CABE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 

encadrement et stimuler l'adolescent. 

Les adolescents dont 
les vêtements sont sales 
ou inappropriés ou dont 
l'hygiène est mauvaise 
peuvent être rejetés et 
brutalisés. 

Des relations difficiles 
avec un adulte, 
comme un professeur, 
un collègue ou un 
supérieur, peuvent 
avoir un impact sur les 
études ou le travail de 
l'adolescent (manque 
de motivation, peu 
de progrès, échec). 

Dans les familles en 
difficulté, les adolescents 
gardent souvent le 
silence: ils craignent qu'en 
parlant, cela cause des 
problèmes ou qu'on les 
enlève à leur famille. 

L'adolescent qui veut 
garder secrète une 
situation familiale a 
tendance à s'isoler. 

Le racisme, le 
harcèlement et 
l'intimidation pE!uvent 
causer une faible 
estime de soi et affecter 
le comportement. 

OBSERVATIONS 

Les parents s'assurent 
que l'hygiène de l'adolescent 

est adéquate. 

Les parents exercent un certain 
contrôle sur son habillement 
et son apparence. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à être sûr de lui. 

Les parents incitent 
l'adolescent à participer 
à des activités sociales. 

les relations des parents avec 
les voisins et les autorités sont 
en général harmonieuses. 

La famille se sent acceptée 
par le voisinage. 

Des membres de la famille 
sont engagés dans des activités 
criminelles ou antisociales. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 
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HABILETÉ À PRENDRE 
SOIN DE SOI 

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 

L'adolescent sans 

handicap peut prendre 

en charge son hygiène 

personnelle. 

Avant l'âge de 13 ans, 

l'adolescent peut avoir 

besoin de supervision 
pour son hygiène 
personnelle. 

L'adolescent sans 

handicap est en mesure 

de préparer un repas 

simple, de téléphoner sans 

problème et de 

réagir adéquatement 

en cas d'urgence. 

Les adolescents préfèrent 

souvent les activités en 

compagnie de leurs amis 

plutôt que de leur famille. 

L'adolescent est en mesure de 

se prodiguer les soins de base: 
hygiène personnelle, prendre 

un bain, se brosser les dents 

et les cheveux. 

L'adolescent a une perception 

réaliste des dangers potentiels 
pour lui. 

L'adolescent peut préparer 

des repas simples. 

s, l'adolescent a besoin d'aide, il 
sait qui appeler et comment (ex.: 

s'il a des difficultés avec 

ses parents). 

L'adolescent peut voyager 

seul dans des conditions que 

ïes parents jugent sécuritaires. 

L'adolescent peut organiser 

son budget et acheter de la 

nourriture et des vêtements. 

L'adolescent peut faire des 

démarches d'ordre social (ex.: 

s'inscrire dans une activité para

scolaire, consulter un médecin). 

L'adolescent a un comportement 

sexuel à risque: messages 

internet. relation avec un 

partenaire beaucoup plus âgé ... 

( 
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HABILETÉ À PRENDRE 
SOIN DE SOI 

RÉPONSE DES PARENTS 

CASE - 11 A 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS , 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 

encadrement et stimuler l'adolescent. 

OBSERVATIONS 

Quand les parents 
sont absorbés par leurs 
difficultés, l'adolescent 
peut être responsable de 
ses tâches quotidiennes: 
repas, coucher et lever, 
aller à l'école, ménage ... 

Les difficultés 
parentales peuvent 
amener l'adolescent à 
jouer le rôle principal 
dans les soins à la famille. 

Les adolescents peuvent 
aider à s'occuper d'un 
parent malade ou ayant 
un handicap, mais la 
responsabilité revient 
à un adulte. 

Les adolescents qui 
jouent le rôle de parents 
peuvent être très habiles 
pour accomplir les tâches 
domestiques et prendre 
soin d'eux-mêmes. 

Les adolescents qui 
jouent le rôle de parents 
et sont responsables 
de la famille peuvent 
se sentir prisonniers et 

empêchés de participer 
aux activités sociales. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à être responsable 
de ses soins personnels. 

:::===::: ::=========================::::::: 

Les parents incitent l'adolescent 
à acquérir des habiletés pour 
se prendre en charge (gérer 
son budget ... ). 

Les parents enseignent 
l'adolescent à faire attention 
à lui-même et à être en sécurité 
à l'intérieur et à l'extérieur: se 
comporter avec des inconnus, 
éviter les dangers, réagir en 
cas de danger ... 

La tâche de prendre soin de 
la famille demeure à un niveau 
acceptable pour l'adolescent. 

la responsabilité principale de 
la famille revient aux parents. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 
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FORCES ET DIFFICULTÉS PERSONNELLES DES PARENTS 
ET INFLUENCES SUR LEUR CAPACITÉ À ASSURER LE BIEN-ÊTRE, 

LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ADOLESCENT 

L
es capacités parentales peuvent être influencées 

par diverses difficultés: maladies physiques, 

mentales, difficultés d'apprentissage, consommation 
abuslve de substances psychoactives, violence 

conjugale, violence durant l'enfance, historique 

de violence envers tes enfants. 

Maladie 

• Physique (ex.: arthrite,
diabète, épilepsie)

• Mentale

Incapacités 

• Physique (ex.: mobilité réduite)

• Intellectuelle (ex.: déficience intel
lectuelle, difficultés d'apprentissage
et de compréhension)

• Déficience sensorielle
(ex.: visuelle ou auditive)

• Trouble neurologique lié
à l'alcool (ex.: SAF ou EAF)

Prise en charge durant l'enfance 
de l'adulte (ex.: famille d'accueil, 
membre de la famille élargie). 

Victime lui-même d'abus durant 
l'enfance et l'adolescence. 

Historique connu d'abus envers 
les enfants. 

Historique connu de violence. 

Abus d'alcool ou de drogues, jeu 
pathologique ou cyberdépendance. 

Autres (ex.: prostitution, gang de 
rue, itinérance, appartenance à des 
groupes criminels, incarcération). 

Préciser: 

11J!, Noter le nom du parent concerné par la difficulté et 

la façon dont cela influence ses capacités parentales. 

• Noter aussi leurs comportements et décisions
qui pourraient représenter un risque pour le

bien-être de l'adolescent (que le parent habite

ou pas avec l'adolescent).

PERSONNE OU 

ÉTABLISSEMENT 

EN CONTACT AVEC 

LE PARENT/FAMILLE 
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RESSOURCES ET CONTRAINTES DE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
ET SOCIAL ET INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ PARENTALE À ASSURER 

LE BIEN-ÊTRE, LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ADOLESCENT 

HISTOIRE ET 'FONCTIONNEMENT DE LA 'FAMILLE 

REPÈRES 

.,;. 

Lorsque l'on explore 
l'histoire et le 
fonctionnement de la 
famille, on doit inclure 
tous Jes membres de la 
maisonnée ainsi 
que les personnes 
significatives de la famille, 
qu'ils habitent 
ou non avec l'adolescent. 

La façon dont les 
parents élèvent leur 
enfant peut être 
basée sur leur expérience 
quand ils étaient 
adolescents. 

Des styles d'éducation 
facilitants ou 
défavorables peuvent 
se transmettre d'une 
génération à l'autre. 

OBSERVATIONS 

Un membre de la famille a eu 
une enfance difficile (violence, 
abus, prise en charge ... ). 

La famille a subi une perte ou une 
crise traumatisante non résolue 
(deuil, exil. .). 

Dans la famille, quelqu'un a-t-il 

• Une santé mentale fragile
• Une santé physique fragile
• Une déficience intellectuelle
• Des problèmes de comportement
• Une incapacité physique
• Des troubles d'apprentissage
• Une déficience sensorielle
• Un problème de dépendance

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela peut 
avoir des répercussions sur l'enfant 
ou sa fratrie. 

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela 
influe sur la capacité du parent à 
s'occuper de l'enfant et de sa fratrie. 

Un membre a un historique de 
violence (noter quel membre et 
nature de la violence). 

Disputes et bagarres fréquentes. 

Situation du cou�le ou du parent 
seul difficile. 



CABE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS é:T RÉSUMÉS 

FAMILLE ÉLARGIE ET PERSONNES SIGNIFICATIVES 

REPÈRES 

La famille élargie inclut 
des personnes 
considérées comme 
faisant partie de la 
famille par les parents ou 
l'adolescent. Ils peuvent 
n'avoir aucun lien de sang 
(ex: ami(e), voisin(e), etc ... ) 

L'animal domestique peut 
ëtre considéré comme 
faisant partie de la 
famille. Il peut favoriser te 
développement 
de l'adolescent (sens des 
responsabilités, 
attention aux autres). Il 
peut aussi être une source 
de réconfort. 

Les difficultés parentales 
peuvent faire en sorte 
que leurs besoins 
personnels accaparent 
la majeure partie 
des revenus. 

Le parent avec un 
handicap peut bénéficier 
de services pour l'aider 
à satisfaire aux besoins 
de son enfant. 

Vulnérabilité sur le plan 
financier : dépenses 
médicales extraordinaires, 
funérailles, membre 
de la famille dans le 
besoin, envoi d'argent 
dans sa famille d'origine ... 

OBSERVATIONS 

La famille éla�gie fournit: 
• aide pratique

• soutien psychotogique

• soutien financier

• informations et conseils

• soutien social

Dans la maison, un adulte aide 
le parent à s'occuper de 
l'adolescent. 

L'adolescent a un animal 
domestique. 

OBSERVATIONS 

La famille reçoit toutes les 

prestations auxquelles elle 
a droit. 

Les factures sont payées 
régulièrement. 

La famille se débrouille 
avec le revenu qu'elle a. 

L'endettement de la famille 
augmente. 

Il y a une inquiétude devant les 
obligations financières à venir. 

ÀJ.ôirrÈR-ofrAiis-� .::..-:: �-.• :�J 
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EMPLOI 

j 

!REPÈRES
L"--

1 
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Les parents peuvent 
perdre leur emploi parce 
que leurs difficultés les 
amènent à agir de façon 
non appropriée à cet 
emploi. 

HABITATION 

REPÈRES 

Logement propre 
comportant: eau 
potable, chauffage, 
toilette, cuisinière, 
éndroit pour ranger 
les aliments, endroit 
où dormir. 

OBSERVATIONS 

Les parents ont un emploi 
rémunéré. 

Les horaires de travail des 
parents nuisent à leur capacîté 
à donner des soins à 
l'adolescent. 

Ces emplois sont relativement 
stables. 

Les membres de la famille à la 
recherche d'un emploi sont bien 
soutenus (préciser). 

OBSERVATIONS 

Famille sans-abri. 

Risque d'expulsion ou logement 

temporaire. 

Logement, immeuble et quartier 
sécuritaires pour l'adolescent. 

Présence des commodités 
essentielles. 

Logement adapté aux besoins 
de l'adolescent. 

Logement surpeuplé. 

Présence d'animaux. 

CABE • 11 A 15 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

AJOUTER DÉTAILS 
SI PERTINENT ET NOM 
DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE 
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INTÉGRATION SOCIALE 

REP-ÈRES 

Cela peut faire des 
générations que 
l'isolement social et le 
rejet de la communauté 
affectent la famille. 

Ressources et services: 
services de santé, 
garderie, école, lieu de 
culte, transport, services 
à la consommation 
(épicerie, pharmacie), 
loisir, services de réseaux 
de première ligne et 

deuxième ligne, services 
spécialisés, organismes 
communautaires. 

�/J�,t:� ·: :�.� .... :: ,--;_;:_- .. r )• •• �:· �-;.:H F 1l 
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La famille se sent acceptée 
dans la communauté locale. 

Des membres de la famille 
sont victimes de harcèlement 
ou de discrimination. 

La famille participe aux activités 
communautaires. 

La famille a des contacts 
avec la communauté de 
son pays d'origine. 

�-�.. 
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Pour évaluer ces ressources 
et services, noter: 
• Disponibilité, accessibilité,

adaptation aux besoins de
l'adolescent et de la famille.

• Relation de la famille avec
ces ressources et services.

La famille utilise ces ressources. 

Les ressources sont disponibles 
dans une langue confortable 
pour la famille. 

( 
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CASE - 11 À 15 ANS OBSERVATIONS ET RÊSUMÊS 

RÉSUMÉ- PRÉCISER LES FORCES ET LES DIFFICULTÉS PERSONNELLES DE CHACUN DES PARENTS 
ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LEURS CAPACITÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ADOLESCENT. 

RÉSUMÉ - PRÉCISER LES RESSOURCES ET LES CONTRAINTES DE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 
ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LES BESOINS DE L'ADOLESCENT ET LA CAPACITÉ DES PARENTS 
À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ADOLESCENT. 
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NOM DE L'ADOLESCENT: 

À l'aide des notes et des commentaires inscrits dans les sections Résumé, préciser les besoins de 
développement de l'adolescent qui sont préoccupants ou à combler, la réponse des parents à ces besoins 
et l'influence des facteurs fami1iaux et environnementaux. 

Santé 

Éducation 

Développement 
affectif et 
comportemental 

Identité 

Besoins préoccupants 

ou à combler (forces et 

difficultés de l'adolescent). 

Réponse des parents 

aux besoins de l'adolescent 

(forces et difficultés). 

Histoire et fonctionnement 
des parents/environnement 
familial et social (influences). 

\ 
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Relations 
familiales 

et sociales 

Présentation 

de soi 

Habiletés à 

prendre soin 

de soi 

Besoins préoccupants 
ou à combler (forces et 

difficultés de l'adolescent). 

CABE - 11 À 15 ANS SYNTHESE ET ANALYSE 

Réponse des parents 

aux besoins de l'adolescent 
(forces et difficultés). 

Histoire et fonctionnement 
des parents/environnement 
familial et social (influences). 

Les parents et les adolescents sont impliqués dans la démarche d'analyse. Noter leurs points de vue. 

Ses forces et ses besoins. 

La réponse de ses parents et l'influence 
sur son développement. 

L'influence de sa famille, de sa famille élargie, de ses 
amis et de sa communauté sur son développement. 

Les forces et les besoins de leur enfant. 

Leur réponse et l'influence qu'ils croient 
que cela a sur son développement. 

Les ressources et les contraintes familiales et 

environnementales et l'influence qu'ils croient 

que cela a sur le développement de leur enfant. 

\ 
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ANALYSE ET PRIORISATION 
DES BESOINS EN 2 ÉTAPES 

Mettre en lumière les facteurs qui ont une 

influence sur la réponse aux besoins de 

l'adolescent; 

Explorer la relation qui existe entre 

les différents facteurs. 

( 
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DEUXIÈME ÉTAPE 

Prioriser les besoins de développement 

de l'adolescent; 

Identifier les actions des parents, de la famille 

élargie et du réseau de soutien de la famille 

à maintenir; 

.: ·�· -:-.-.. · •• - :- . . .. _ _  .., >.-:; • .... 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

PRIORISÉS 
._.

,. 1 • 4' 

+fft

CABE - 11 À 15 ANS SYNTHESE ET ANALYSE 

Jdenttfler les servfces des partenaires 

déjà en place à mamtenir; 

Identifier les acttons et les services à mettre en 

place afin d'assurer que l'enfant se développe 

à son plein potentiel. 

·- ... �·,·� �..� ... . 
•



CABE - 11 À 15 ANS COMMENTAIRES ET SIGNATURES 

VISION DE L'ADOLESCENT ET DES PARENTS 

Adolescents, parents et intervenants reconnaissent-ils les mêmes besoins à prioriser? 
Nommer les similitudes et les divergences. 

Quelle est la situation désirée par l'adolescent et ses parents. Quelles sont leurs attentes? 
Selon eux, quels services ou actions sont nécessaires pour y arriver? 

Quelles sont les motivations de changement de la famille? Quelles sont les actions qu'ils sont prêts à mettre en place? 



) 

\ 
_I 

CABE • 11 À 15 ANS COMMENTAIRES ET SIGNATURES 

PARTENARIAT 

Quels établissements/organismes sont nécessaires pour répondre aux besoins priorisés? Qu'en pense l'adolescent 
et les parents? Les ressources du réseau naturel peuvent-elles être mises à contribution? Comment? 

COMMENTAIRES DES PARENTS 
SUR LA DÉMARCHE D'ANALYSE 

Veuiller noter tous les sujets de désaccord. Les commentaires doivent être attdbués aux parents qui les formulent. 

L'analyse a été discutée avec les parents: Oui Ô Non 0 

Si non, indiquer pourquoi: 

Une copie du cahier a été remise aux parents: Oui 0 Non 0 Partie seulement 0 

Si non, indiquer pourquoi: ---------

Nom: Signature de l'adolescent: 

Date (JJ/MM/AAAA): / / 

Nom: Signature du parent: 

Date (JJ/MM/AAAA): / / 

Nom: Signature du parent: 
. ---------------- ---

Date (JJ/MM/AAAA): j j �-------- -

Nom; _______ _ Signature de l'intervenant 

Date (JJ/MM/AAAA): / / qui a complété l'analyse: 

+ffi



CADRE D'ANALYSE ÉCOSYSTÉMIQUE 
DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Department of Health, Department for Education and Employment and Home Office (2000). 
Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. London: the Stationery Office. 

Bien-être 
Développement 

\ Sécurité /

Histoire et fonctionnement des parents 

Histoire et fonctionnement de la famille 

Famille élargie et personnes significatives 

Revenu et emploi 

Habitation 

Intégration sociale 

Ressources et services 
de la communauté 

www.initiativeaides.ca 

... 
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J Les trois côtés du triangle sont considérés : 

) 

1 
J 

1 - CÔTÉ GAUCHE DU TRIANGLE: LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

1 

L 

Bien-être physique 

Poids et taille se situent dans les normes. Facteurs génétiques et histoire 
médicale (maladies chroniques ou incapacités). L'enfant reçoit des soins de santé 
appropriés, comme les vaccins. Noter les éléments affectant la santé: alimentation. 
alcool, drogues, médicaments. 

Développement cognitif et langagier 
Ensemble des opportunités offertes: jouer et interagir avec les autres; accès à des 
livres; acquérir des habiletés et développer des intérêts; faire des apprentissages 
avec succès. Un adulte s'intéresse à ses activités éducatives et ses progrès et 
manifeste encouragement et compliments. 

Manifestation appropriée des sentiments et santé psychologique 
Développement des liens d'attachement, capacité d'adaptation au changement, 
réponse aux événements stressants; maîtrise des émotions et gestes appropriés 
en fonction de l'âge et des circonstances. 

Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 

Perception qu'a l'enfant de lui-même: ses capacités, son image et son 
individualité. Éléments contribuant à développer l'identité: estime de soi, origine 
ethnique, religion, âge, genre, sentiment d'appartenir à la famille et d'être accepté 
par elle, par ses pairs et par la société. 

1 

1 

1 

Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 

Relations stables et harmonieuses avec les parents, la fratrie, l'entourage; capacité 
à se faire des amis de son âge et à s'entendre avec eux. L'enfant est encouragé à 
développer des relations avec ses pairs et avec les adultes. 

Perception de soi: apparence, comportements, défauts et qualités; impression 
créée chez les autres 
L'hygiène de l'enfant est correcte; il est vêtu convenablement en fonction de son 
âge, son genre, sa culture et sa religion. Un adulte le conseille sur la manière de se 
présenter selon les circonstances. 

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 

Apprentissage des activités quotidiennes: se prodiguer les soins personnels, 
se vêtir, s'alimenter, ne pas se mettre en danger: autonomie émotionnelle: occasions 
de développer sa confiance et apprendre des approches de résolution de conflits. 

'-----��---------------'-



Répond aux besoins physiques de l'enfant et fournit les soins médicaux 
et dentaires nécessaires 
Alimentation suffisante, nutritive et adaptée à l'âge. Vêtements appropriés; 
l'enfant reçoit une hygiène personnelle adéquate. 

Prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant contre les accidents, 
la violence et l'abus, à l'intérieur comme à l'extérieur 
Montrer à jouer de façon sécuritaire et indiquer les risques; veiller à avoir 
des relations sécurita res avec l'entourage (adultes et enfants). 

Répond aux besoins affectifs de l'enfant 
Le parent estime l'enfant et lui démontre de l'amour. Il veille à ce qu'il développe sa 

confiance et son identité. Il est sensible et réagit de façon appropriée à ses besoins: il 
lui montre qu'il le respecte; il l'encourage par des gestes appropriés. 

Appuie le développement intellectuel de l'enfant, l'encourage, manifeste 
son approbation 

Le parent participe au développement du potentiel de l'enfant par ses interactions, 
sa capacité de répondre à ses questions. li l'accompagne dans ses activités (jeux, 

scolarité, travail). Il propose des occasions de se développer et de réuss r: suivi de 

la scolarité, méthodes éducatives appropriées (attentes réalistes, moyens stimulants,. 
climat chaleureux). 

Assure une supervision uniforme et bienveillante; encourage l'enfant à exprimer 
ses émotions et à bien se comporter 

Le parent offre un modèle par ses comportements appropriés sur le plan du 
contrôle des émotions et des interacfons; il expltque comment régler des conflits; 
il fixe des limites. 

Fournit un environnement stable qui permet à l'enfant de se développer 
Les liens d'attachement ne sont pas perturbés; le parent est cohérent. constant et 
prévisible dans sa manière de répondre à un même comportement; sa réponse évolue 

selon le développement de l'enfant; l'enfant est en contact avec sa famille 
ou des personnes significatives. 

( 



Forces et difficultés 
Maladies physiques; problèmes de santé mentale; problèmes d'apprentissage; 
abus d'alcool/drogues; violence conjugale; violence vécue durant l'enfance; 
historique de violence envers les enfants: impact sur leur fonctionnement 
personnel. Influence du vécu passé et actuel sur la façon dont on répond aux 
besoins de l'enfant (y compris le parent absent). 

Composition de la famille et nature des liens entre les membres 
Changements dans la composition de la famiUe et événements significatifs 
(hérédité, deuils, facteurs psychosociaux): impact sur chaque membre. Vécu 
des parents comme enfants dans leur famille d'origine. Fonctionnement de la famille: 
garde de l'enfant, droits d'accès. Relations entre chacun des membres; 
impact sur l'enfant. 

Rôle de la famille élargie et des personnes significatives 
Présence auprès de l'enfant et des parents. Nature du soutien: financier, 
psychologique, conseils, aide pratique; qualité (suffisant ou non, etc.). 

Commodités dans le logement et l'environnement immédiat; 
impact sur l'enfant et la famille 
Eau potable, chauffage, cuisinière, toilette. endroit où dormir, sécurité et propreté; 
logement organisé en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant et des personnes 
qui y vivent. 

Impact sur la capacité à prodiguer des soins 
Impact sur la relation avec l'enfant de l'horaire de travail du membre 
de. la famille ayant un emploi. 

Revenu familial et besoins financiers 
La famille bénéficie de toutes les prestations auxquelles elle a droit; utilisation 
appropriée des ressources; impact des difficultés financières sur l'enfant. 

Intégration dans le quartier et la communauté; impact sur l'enfant et la famille 
Degré d'intégration ou d'isolement social de la famille; présence d'amis; 
participation à des organismes/activités communautaires. 

Services de santé, garderie, école, lieu de culte, transport, services à la 
consommation (épicerie, pharmacie), loisir, services du réseau de première ligne, 
de deuxième ligne, services spécialisés, organismes communautaires. 
Disponibilité, accessibilité et utilisation des ressources par les membres de la famille 
et influence sur l'enfant et sa famille, en incluant les membres qui ont des besoins 
particuliers; qualité de la relation de la famille avec ces ressources. 

___.., 
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QUE FAIT LE CABE? 

• Recueille, organise et enregistre les observations et
les informations recueillies à partir de différentes
sources selon les dimensions
du cadre d'analyse écosystém1que.

• Identifie les forces, les difficultés et les besoins de
développement de l'enfant selon 7 dimensions.

• Identifie les forces et les difficultés des parents
à répondre aux besoins de l'enfant.

• Identifie les ressources et les contraintes
de l'environnement familial et social.

• Soutient la synthèse des observations/informations
enregistrées et l'analyse de l'interaction entre chacun
des systèmes et des dimensions.

STRUCTURE DU CAHIER 

• Fait le point sur les services actuellement offerts à
l'enfant, les évaluations et les interventions réalisées.

• Favorise le dialogue et la participation
de l'enfant, des parents et des partenaires
(approche participative).

• Permet aux différents partenaires des
établissements et organismes de partager
une vision commune ainsi qu'une meilleure
compréhension des besoins de l'enfant
et des différents facteurs susceptibles d'influencer
les réponses à ses besoins.

• Facilite la formulation d'objectifs et de moyens en vue
de l'élaboration ou de la révision d'un plan d'action.

• Permet de partager avec les partenaires
les résultats de cette analyse.

Une formation est rec:iuise afin d"utiliser cet outil. Pour toute information sur le CABE (utilisation. formation) aInsI Que sur les autres outils d1spon1bles. consulter 

le: www.initiativeaides.ca 

Cet outil est une traduct,on et une adaptation du «Core assessment» développé par le Oepartment for Children. Schools and i=am,lles, Royaume-un, (2006). 

Crédit 

Adaptation et traduction de l'outil· 1n,t,ative AIDES, GRAVE - univers,té de Montréal et GRIN • un,vers,té du Québec à Tro,s-R1v1ères. Québec. Canada (2005). 

Rév1s1on: 1n1tiat1ve AIDES (2012). 

Soutien financier Groupe de recherche et d'act on sur la vIctImIsatIon des enfants (GRAVE). Groupe de recherche et d'1ntervent1on en négligence (GRIN). 

Stratégie natIona e pour la prevent on du crime (SNPC). Avenir d'enfants et Cha re de recherche du Canada sur a v ,ctIm,sat on des enfants. 

Licence d·utol sat,on canadienne detenue par la ,gue pour le bien-être de l'enfance au Canada. Oro,ts d'auteurs détenus par l'!mpr,mer,e nat,onale de Sa Ma1esté. 
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CASE - 16 A 18 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

IDENTIFICATION DE L'ADOLESCENT ET SA FAMILLE 

Numéro de dossier: 

Nom: Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): / I 

MascuHn 0 Féminin 0 Téléphone: 

Nom de l'établissement fréquenté actuellement (ex: école, travail): 

Nom: Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: Prénom: 

Date de naissance (JJ/MM/AAAA): Date de naissance (JJ/MM/AAAA): Date de naissance (JJ/MM/AAAA): 

/ I / I / / 

Adresse: Adresse: Adresse: 

Téléphone: Téléphone: Téléphone: 

No dossier: No dossier: No dossier: 

Lien avec l'adolescent: Lien avec l'adolescent: Lien avec l'adolescent: 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

Masculin 0 FémininO Masculin 0 Féminin 0 

Nom: Nom: 

Prénom: Prénom: 

Date de naissance: Date de naissance: 

Adresse: Adresse: 

MasculinO FémininO MasculinO Féminin 0 

'Les parents (père/mère) sont généralement les figures. parentales les plus s1gnificatjves pour ,·enfant. Cependant, le� figure.s 
parentales peuvent aussi être d'autres adultes significatifs tels que conioint(e) de père/mère, gr,iind-mère, tante, etc. 

2 Inclure les demi-frères et demi-soeurs. 
� Si plus de 4 enfants. utiliser une feuille supplémentaire 



CASE -16 À 18 ANS 'RENSEIGNEMENTS GÉNERAUX 

RAISONS MOTIVANT LA DÉMARCHE D'ANALYSE 

Décrire les préoccupations de l'adolescent, des parents et des autres personnes à l'égard du bien-être, de la 
sécurité et du développement de l'adolescent. 

En cas d'incapacité de l'adolescent ou du ou des parent(s). ou de difficultés de communication, 
comment prévoit-on connaître leur opinion: représentant, interprète, avocat, ou autre? 

Nom: 

Nom de l'établissement: 

Téléphone: ( ) 

Nom: 

Nom de l'établissement: 

Téléphone: ( ) 

�r;.� ·.7·�, �.>::1 
.,.· 11"' ... �� -:� L •.!.!.I 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse électronique: 

Prénom: 

Fonction: 

Adresse électronique: 

IN'FORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE 

FAMILLE 

Inscrire les dates et les personnes présentes aux rencontres. 

�PRÉSENT
DATE NOM DU (DES) MEMBRE(S) DE LA FAMILLE 

NON.

( 



CABE - 16 À 18 ANS RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Implications actuelles/services offerts (suivis. programme, atelier. groupe de soutien, etc). 
Indiquer toute information pertinente. 

Coordonnées de la personne-ressource 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Tétéphone: ( ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( - ) 

Adresse électronique: 

Nom de l'établissement: 

Nom/fonction: 

Téléphone: ( ) 

Adresse électronique: 

-·-------

--------

-- -----------

-------- �-

Si plus de 4 partenaires, utiliser une feuille supplémentaire. 

A été contacté lors de l'analyse? 
Décrire le(s) service(s). 

Préciser le type d'évaluation (ex: bulletin; évaluation: orthophonie, psychologie, médicale, etc.) 

TYPE D'ÉVALUATION DATE COCHER SI JOINT 
AU DOSSIER 

0 

0 

0 

0 

Note: Vous assurer qu'un formulaire de consentement à communiquer et échanger des renseignements 
a été dûment complété et signé par les parents et l'enfant (selon son âge). 

+fft .. -· �... ,,. ��,..� . 



CABE - 16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

SANTÉ Bien-être physique

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

En tenant compte 
des incapacités ou des 
maladies chroniques, 
« normalement bien» 
signifie ayant été malade 
au plus une semaine 
depuis 6 mois. 

Les détails de la 
vaccination doivent 
être notés en ordre 
chronologique. 

Si l'adolescent mouille 
son lit ou son pantalon 
le jour, ou s'il recommence 
à mouiller son lit après 
6 mois d'interruption, il 
faut consulter un médecin, 
qui identifiera la cause 
du problème. 

Un nombre croissant 
d'adolescents souffrent 
d'obésité. 

Faire régulièrement 
de l'exercice est 
une excellente mesure 
préventive. 

Les adolescents ont 
besoin d'informations 
pratiques sur la 
puberté, le sexe et 
la contraception. 

L'adolescent qui devient 
parent modifie son 
parcours de vie à 
long terme. 

. . . 

OBSERVATIONS . · 
........ :· { 
_A.." .... � • • 

L'adolescent va normalement bien. 

Ses vaccins sont à jour. 

Son alimentation est nutritive 
et adéquate. 

L'adolescent se mouille et/ou 
se salit ou moullle son lit 
sans explication d'ordre 
physiologique. 

L'adolescent contrôle sa 
consommation d'alcool. 

L'adolescent fume régulièrement. 

L'adolescent fait usage de drogues. 

L'adolescent a des connaissances 
précises sur la sexualité et la 
contraception. 

L'adolescente a été ou est 
enceinte; l'adolescent est 
ou va être père. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

( 

C 



CABE - 16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

SANTÉ 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, assurer la sécurité,

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

De mauvaises conditions 
socioéconomiques 
peuvent entraîner un 

mauvais état de santé, un 

retard de développement 

et un risque accru 

d'accident. 

Les adolescents ayant 
un handicap peuvent avoir 

de la difficulté à obtenir 

les soins médicaux et 

dentaires de base. 

Les adolescents ayant 
un handicap ou un 

problème de santé ont 
besoin d'information 
de rencontrer des 

professionnels et des 
personnes ayant le même 

problème pour mieux 
se connaître. 

L'usage problématique 
de drogues par le parent 
peut-être associé à 

l'usage de drogues 

par l'adolescent. 

OBSERVATIONS 
:. .. + .. � � ._ 

L'alimentation à la maison est saine. 

Les blessures de l'adolescent 
sont toujours bien soignées. 

Les rendez-vous médicaux 

et dentaires de l'adolescent 

sont en général respectés. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à s'occuper 

de sa santé. 

Les parents incitent l'adolescent 
à faire de l'exercice et lui facilitent 
la pratique d'un sport. 

Les parents donnent une 
éduc ation sexuelle appropriée. 

Les parents font un usage 

modéré de l'alcool. 

Les parents consomment 
régulièrement des drogues. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 



CABE -16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

ÉDUCATION 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

•'X"-,,.?' - H-
• 

.;1:..... - • - 1 ,._ • :i; 

REPÈRES:', · ·· ... , ' ; · 
!·�!.:_,. ,,:- .. 1'W --- -, • 

�--.<'• ., -�'-. � -

S'occuper d'un parent ou 
d'un enfant peut avoir un 
impact sur les études ou 
le travail de l'adolescent. 

Le parcours scolaire 

de l'adolescent devrait 

être documenté de 
façon chronologique 
(ex.: changement 
d'école, redoublement, 
intimidation). 

L'intimidation peut 

amener l'adolescent 
à ne pas fréquenter 
l'école, à ne pas suivre 

de formation ou à 
ne pas travailler. 

.--._
"° - - •. 

., ' ' . ,. . . 

�. -..... J ·��-�.-·:·. -•• ��.� ��� 

L'adolescent 

• fréquente l'école ou suit
une formation continue.

• travaille à plein temps
ou à temps partiel.

• est sans emploi.

pour son âge. 

L'adolescent a au moins 
un ami à l'école ou au travail. 

L'adolescent a une bonne relation 
avec un membre du personnel de 
l'école, ou à son travail. 

L'adolescent réagit de façon 
appropriée à l'enseignement. 

L'adolescent a un comportement 
provocant ou perturbateur, à 
fécole, à sa formation, en stage, 
ou au travail. 

L'adolescent a été suspendu 
ou expulsé de l'école l'année 
précédente. Noter les dates. 

L'adolescent a eu des absences 
non autorisées l'année précédente. 
Noter le nombre de jours. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

COMMENTER 
- ., '

OBSÊRVATIONS 
:. ,.-;� - i ... ••• • • .. 

( 

( 



CABE - 16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÊS 

ÉDUCATION 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, assurer la sécurité,

ta stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

L'intérêt des parents, les 
mots d'encouragement 

et les félicitations sont la 

clé du progrès scolaire. 

Les examens peuvent 
causer beaucoup 
de stress. 

15 % seulement des 
adolescents ayant 
des parents avec des 
difficultés d'apprentissage 
ont des problèmes 
similaires. 

L'adolescent ayant un 
handicap peut avoir besoin 
d'aide financière, 
d'équipement ou de 
services adaptés pour 
fréquenter l'école. 

Si l'adolescent a un 
handicap profond 
ou complexe, penser 
à consulter un 
spécialiste avant de remplir 
cette page. 

OBSERVATIONS 

Les parents encouragent 
l'adolescent à fréquenter 
régulièrement l'école 
ou son t ravail. 

Si l'adolescent ne réussit pas 
bien à l'école, à sa formation, 
ou à son stage, il a accès 

à du soutien (ex.: éducateur 
spécialisé. psychoéducateur, 
conseiller pédagogique). 

Les parents s'intéressent 
à son travail. 

Les parents offrent leur aide 
en cas de difficultés à l'école 

ou au travail. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à acquérir 
de nouvelles habiletés. 

Les parents essaient de le protéger 
en cas de problèmes familiaux qui 
nuisent à son parcours scolaire 
ou à son travail. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
--- ... �- --� ... � "' _, 

COM!-4E�TER _ .. '.: 
LES OBSERVATIONS·,. : . 
-.:;_._.,....,M�<.�"t. �-..... · _· ... 



CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET COMPORTEMENTAL 

Manifestation appropriée des sentiments 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

Les sentiments et 
troubles dépressifs sont 
plus fréquents chez le 

jeune adulte, surtout chez 
les filles. 

Les adolescents peuvent 
trouver difficile de parler 
de leurs sentiments; 
il peut être plus facile 
de le faire après coup. 

L'adolescent ayant 

un handicap et qui dépend 

d'un mode de 
communication non verbal 
a plus de mal à exprimer 
des émotions. 

Chez un adolescent 

ayant un handicap ou une 

déficience sensorielle, 

les cris constants et le 
bercement sont le signal 
d'un problème dont il faut 
s"occuper. 

L'adolescent peut réagir à 

un comportement parental 

dérangeant 

en se refermant sur 
lui-même ou en fuguant. 

L'automutilation exige que 
l'on cherche de 
l'aide appropriée. 

L'adolescent est en général 
heureux. 

L'adolescent peut dire ce qu'il 
pense, partager ses inquiétudes 
et contrariétés avec un adulte 

en qui il a confiance. 

L'adolescent se fait des amis 
d� son �ge et les conserve, 

L'adolescent se referme sur 

lui-même et ne parle pas de 
ses émotions. 

L'adolescent a fait une fugue. 

La violence préoccupe 
l'adolescent (ex.: hyper vigilance 

envers le danger, croyance que 
le monde est hostile, volonté 
d'endosser la violence ... ). 

Son comportement provocateur 
et perturbateur met en danger 

sa sécurité. 

L'adolescent s'inflige des 
blessures délibérément. 

L'adolescent a été en contact 
avec la police (tribunal de la 
jeunesse ... ) dans les 12 derniers 

mois. Noter le nombre de fois. 

L'adolescent a été accusé 
ou condamné pour offense crimi
nelle dans les 12 derniers mois. 
Noter le nombre de fois. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

( 
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DÉVELOPPEMENT AFFECTIF 
ET COMPORTEMENTAL 

CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de 

l'adolescent, assurer la sécurité, la stabilité, une présence 

chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

La dépression, le 

jeu pathologique 
et les problèmes de 
consommation de 
drogues et d'alcool 
peuvent affecter les 
capacités parentales, 

Il faudrait consulter 

un spécialiste pour 
évaluer l'adolescent 
si ses comportements le 
perturbent et perturbent 
son parent (ex.: tics, 
dif f iculté d'attention, 
hyperactivité). 

Les adolescents témoins 

de violence ont souvent 
de la difficulté à contrôler 
leurs émotions et leur 
comportement. 

Les adolescents victimes 
d'abus ou témoins de 
violence familiale sont 

souvent très traumatisés. 

L'adolescent peut être 
ébranlé s'il est entraîné 
dans l'imaginaire d'un 
parent atteint de 
maladie mentale. 

OBSERVATIONS 
·,. 

Les parents rassurent 
l'adolescent et lui disent qu'ils 
seront toujours là pour lui. 

Les parents emploient des 
méthodes positives pour obtenir 

sa coopération et l'encourager 
à bien se comporter. 

Les parents cherchent de l'arde 
pour résoudre des problèmes 
relationnels. 

Les parents ont fixé des règles 
et des limites claires au sujet 
du comportement. 

Les parents répondent à 
l'adolescent généralement de 
façon constante et prévisible. 

Les parents veillent à ce qu'il ne 
soit pas témoin de comportements 

étranges des adultes ou suscitant 
la peur. 

L'adolescent est souvent exposé 
à la critique, à l'hostilité. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 
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IDENTITÉ Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 
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L'identité culturelle se 
traduit dans tous les 
aspects de la vie de 
l'adolescent. 

Le racisme, le harcèlement 
et l'intimidation peuvent 
causer une faible estime de 
soi et affecter le 
comportement de 
l'adolescent. 
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L'enfant est: 

• sûr de luL

• à l'aise avec son apparence.

• fier de ses réussites.

• fier de ce qu'il accomplit.

L'adolescent prend conscience 
de sa propre culture, 

L'adolescent est à l'aise avec son 
identité ethnique et culturelle. 

L'adolescent est à l'aise avec 
son orientation sexuelle. 

L'adolescent est à l'aise dans 
ses relations avec des amis 
des deux sexes. 

L'adolescent est en mesure 
de prendre des décisions 
importantes. 

L'adolescent a l'impression que 
tout est hors de son contrôle. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 

( 



) 

CABE • 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

IDENTITÉ 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, assurer la sécurité, 

la stabilité, une présence chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

Les adolescents ont 

besoin de se sentir aimés 

et valorisés pour ce qu'ils 
sont afin de développer 
une image positive 
d'eux-mêmes. 

Dans les familles ayant 
beaucoup de stress et de 
problèmes, les adoles

cents ont besoin de 

messages positifs de la 
part des parents pour 
éviter d'avoir une image 
négative d'eux mêmes et 
une faible estime de soi. 

L'adolescent ayant un 
handicap peut être habillé 
convenablement, mais 
sans que cela gêne ses 
mouvements, affecte sa 
stabilité ou irrite sa peau. 

L'adolescent ayant un 
handicap est souvent 
traité comme s'il était plus 
jeune que son âge, peu 
importe la culture; cela 
peut nuire aux adoles
cents ayant des difficultés 
d'apprentissage. 

Les adolescents ont 
besoin de modèles 
positifs de leur ethnie ou 
de leur race. 

OBSERVATIONS 

1 ; 

Les parents félicitent 
l'adolescent pour ses efforts 

et ses réussites. 

L'orientation sexuelle de 
l'adolescent est acceptée. 

Son habillement convient à son 

âge, son sexe, sa culture et sa 
religion (à sa déficfence si c'est 
le cas). 

L'adolescent a 1a possibilité 
d'apprendre la langue et les 

traditions liées à sa culture. 

Les parents enseignent le 
respect et la tolérance envers 
les autres et les différentes 
cultures et traditions. 

L'adolescent est accepté comme 
faisant partie de la famille (ex.: 
participer aux fêtes familiales). 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 



CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RELATIONS FAMILIALES 
Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 

'ET SOCIALES 

Les adolescents peuvent 
offrir un grand soutien 

à leurs pairs. 

Les adolescents 
responsables de leur 
famille peuvent se sentir 
stigmatisés et recevoir 
peu de reconnaissance. 

Les adolescents peuvent 
aider à prendre soin 

de leurs jeunes frères 

et soeurs et de leurs 
parents, mais sans 
en avoir toute la 
responsabilité. 

. .. - . -• ;'.'..' 1 • :. 
OBSERVATIONS 
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L'adolescent entretient une 

relation solide et positive avec 
un parent. 

L'adolescent connaît au moins un 

adulte à qui se confier. 

L'adolescent a au moins un ami 
proche. 

L'adolescent s'occupe souvent 
de membres de sa famille. 

Les connaissances et les 
comportements sexuels de 
l'adolescent sont appropriés 
à son âge. 

L'adolescent a un comportement 
sexuel non protégé. 

L'adolescent doit s'occuper 
de ses propres enfants. 
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CABE - 16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RELATIONS FAMILIALES 

ET SOCIALES 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 

assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 

encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

L'amour et l'affection 

se démontrent de façon 

différente selon la 

personnalité du parent, 

la famille et la culture. 

Une relation aimante et 

protectrice est essentielle 

pour un adolescent. 

Un adulte peut apporter du 
soutien aux parents et les 

aider à gérer leur stress. 

L'adolescent qui a un 

handicap est préoccupé 

quand on le laisse avec 
des étrangers, mëme s'il 

ne proteste pas parce 

qu'il est habitué que 
des inconnus prennent soin 

de lui. 

Sans formation, le 

personnel des agences n'est 

pas en mesure de s'occuper 

d'un adolescent ayant un 

handicap. 

. . 

' ' 
. 

OBSERVATIONS 

Les parents veillent à ce 
que l'adolescent ne soit ni 
témoin ni impliqué dans des 
comportements sexuels 
non appropriés. 

La relation entre l'adolescent 
et les membres de sa famille 
est bonne en général. 

Les parents veillent à ce 
qu'il ne s'associe pas avec 
des adultes ou des pairs 
non recommandables. 

L'adolescent dispose de temps 
pour développer ses propres 
intérêts. 

La tâche de prendre soin de 
la famille demeure à un niveau 
acceptable. 

Il existe une routine dans la 
vie quot1d1enne de l'adolescent. 

Les parents sont toujours 
présents auprès de l'adolescent 
ayant un handicap. 

Les adultes qui donnent au 
besoin des soins intimes à 
l'adolescent sont peu nombreux 
et dignes de confiance. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 



CASE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

PRÉSENTATION DE SOI 
Perception de soi: apparence, comportements, défauts et qualités; 

impression créée chez les autres 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

RE�ÈRES 

Les adolescents 

ont acquis de bonnes 

habiletés sociales et 
savent adapter leur 

conversation et leur 

comportement à 
diverses situations. 

Les adolescents sont 

très conscients de leur 

apparence et sensibles 
à la critique, surtout 

celle de leurs pairs. 

L'adolescent dépense des 

sommes importantes en 

vêtements et articles de 

toilette. 

Les adultes que 

l'adolescent respecte 

et en qui il a confiance 

peuvent influencer 
son comportement. 

L'apparence et le comportement 

de l'adolescent sont provocants 

et perturbateurs et affectent 

ses relations sociales (avec 
ses pairs, l'école, les voisins ... ). 

L'adolescent décide de 
son apparence et choisit 
ses vêtements. 

L'adolescent apprécie 

l'attention des adultes. 

L'adolescent est sûr de lui 

et ouvert avec ses pairs. 

L'adolescent est prêt à 
écouter les conseils d'adultes 

qu'il respecte et en qui il 

a confiance. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 
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CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

PRÉSENTATION DE SOI 
Forces et difficultés des parents pour prendre soin de l'adolescent, 
assurer la sécurité, la stabilité, une présence chaleureuse, un bon 
encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 
pi· • • • 

'REPÈRES 
jJ ;__ . . . 

Les adolescents dont les 
vêtements sont sales ou 
inappropriés ou dont 
l'hygiène est mauvaise 
peuvent être rejetés et 
brutalisés. 

Des relations difficiles 
avec un adulte, comme un 
professeur, un collègue ou 
un supérieur, peuvent 
avoir un impact sur les 
études ou le travail de 
l'adolescent (manque de 
motivation, peu de 
progrès, échec). 

Dans les familles en 
difficulté, les adolescents 
gardent souvent le 
silence: ils craignent 

qu'en parlant, cela cause 
des problèmes ou qu'on 
les enlève à leur famille.

L'adolescent qui veut 
garder secrète une 
situation familiale a 

tendance à s'isoler.

OBSERVATIONS 

• 
1 

L'habillement et l'apparence 
de l'adolescent sont conformes à 
ses goûts. 

Les parents encouragent 
l'adolescent à être sûr de lui. 

Les parents s'assurent 
que l'adolescent est soutenu 
dans des situations présentant 
un danger. 

Les relations des parents avec 
les voisins et les autorités sont 
en général harmonieuses. 

Des membres de la famille 
sont engagés dans des activités 
criminelles ou antisociales. 

La famille se sent acceptée 
par le voisinage. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

Il 
COMMENTER
LES OBSERVATIONS 



CABE • 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

- HABILETÉ À PRENDRE
SOIN DE SOI

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 

BESOINS DE L'ADOLESCENT 

REPÈRES 

Les adolescents sont en 
mesure de: prendre en 
charge leur hygiène 
personnelle; préparer un 
repas simple; réagir 
adéquatement en cas 
d'urgence; voyager seuls 
et gérer leur budget. 

Les adolescents préfèrent 
souvent les activités en 
compagnie de leurs amis 
plutôt que de leur famille. 

Les adolescents quittent 
tôt leur famille en cas de 
conflit, d'abus, ou si les 
parents ne sont plus en 
mesure de les garder chez 
eux. 

L'adolescent a une présentation 
correcte et voit à son hygiène 
personnelle. 

L'adolescent comprend les 
conséquences de ses actes. 

L'adolescent peut préparer 
des repas simples. 

Si l'adolescent a besoin d'aide, il 
sait qui appeler et comment (ex.: 
s'il a des difficultés avec 
ses parents). 

l'adolescent peut planifier 
ses journées et voyager seul. 

L'adolescent peut gérer 
son budget. 

L'adolescent habite dans 

son propre logement. 

L'adolescent a dormi 
ou vécu dans la rue. 

L'adolescent prend soin de 
lui-même selon: l'âge, la famille 
et la culture. 

RÉSUMÉ DES BESOINS DE L'ADOLESCENT 
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CASE -16 A 18 ANS OBSERVATtONS ET RÉSUMÉS 

) 
HABILETÉ À PRENDRE 
SOIN DE SOI 

Forces et difficultés des parents pour prendre soin de 

l'adolescent, assurer la sécurité, la stabilité, une présence 

chaleureuse, un bon encadrement et stimuler l'adolescent. 

RÉPONSE DES PARENTS 

REPÈRES 

Les adolescents sont 
en mesure d'aider aux 
travaux ménagers, mais 
ne doivent pas en avoir 

toute la responsabilité. 

Les difficultés parentales 
peuvent amener 
l'adolescent à jouer 
le rôle principal dans 
les soins à la famille. 

Les adolescents peuvent 

aider à s'occuper d'un 

parent malade ou ayant 

un handicap, mais la 
responsabilité revient 
à un adulte. 

Les jeunes qui jouent le 
rôle de parents peuvent 

' être très habiles à
accomplir les tâches 

domestiques et prendre 
soin d'eux-mêmes. 

Les jeunes qui jouent 

le rôle de parents et qui 
sont responsables de la 

famille peuvent se sentir 
prisonniers et empêchés 

de participer aux 
activités sociales. 

OBSERVATIONS 

Les parents encouragent 
l'adolescent à se charger 
de ses soins personnels. 
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Les parents incitent l'adolescent 
à acquérîr des habiletés pour 
se prendre en charge (gérer 
son budget ... ). 

L'adolescent est le principal 
responsable de la maison 
(soin d'enfants, cuisine, ménage, 
budget). 

Les parents prennent des 
ententes avec l'adolescent qui a 
des besoins sçolatres particuliers 
pour qu'il soit plus indépendant 
(chercher de l'aide à l'école ou 
dans la communauté, établir 
des objectifs réalistes ... ). 

L'adolescent sait à qui s'adresser 
s'il a besoin d'aide. 

Les parents prennent des 
ententes avec l'adolescent pour 
fonctionner de manière stable. 

RÉSUMÉ DE LA RÉPONSE DES PARENTS 

) 

Il 
COMMENTER

LES OBSERVATIONS 
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CASE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUM ÈS 

FORCES ET DIFFICULTÉS PERSONNELLES DES PARENTS 
ET INFLUENCES SUR LEUR CAPACITÉ À ASSURER LE BIEN-'ÊTRE, 

LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ADOLESCENT 

L
es capacités parentales peuvent ëtre influencées
par diverses difficultés: maladies physiques, 

mentales, difficultés d'apprentissage, consommation 
abusive de substances psychoactives, violence 
conjugale, violence durant l'enfance, historique 
de violence envers les enfants. 

Maladie 

• Physique (ex.: arthrite,
diabète, épilepsie)

• Mentale

Incapacités 

• Physique (ex.: mobilité réduite)
• Intellectuelle (ex.: défidence tntel

lectuelle, difficultés d'apprentissage
et de compréhension)

• Déficience sensorielle
(ex.: visuelle ou auditive)

• Trouble neurologique lié
à l'alcool (ex.: SAF ou EAF)

Prise en charge durant l'enfance 
de l'adulte (ex.: famille d'accueil, 
membre de la famille élargie). 

Victime lui-même d'abus durant 
l'enfance et l'adolescence. 

Historique connu de violence. 

Abus d'alcool ou de drogues, Jeu 
pathologique ou cyberdépendance. 

Autres (ex.: prostitution, gang de 
rue, itinérance, appartenance à des 
groupes criminels, incarcération). 
Préciser: 

• Noter le nom du parent concerné par la difficulté et
la façon dont cela influence ses capacités parentales.

)1, Noter aussi leurs comportements et décisions 
qui pourraient représenter un risque pour le 
bien-être de l'adolescent (que le parent habite 
ou pas avec l'adolescent). 
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CABE - 16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RESSOURCES ET CONTRAINTES DE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL 
ET SOCIAL ET INFLUENCES SUR LA CAPACITÉ PARENTALE À ASSURER 

LE BIEN-'ÊTRE, LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ADOLESCENT 

HISTOIRE ET 'FONCTIONNEMENT DE LA 'FAMILLE 

Lorsque l'on explore 
l'histoire et le 
fonctionnement de la 
famille, on doit inclure 
tous les membres de la 
maisonnée ainsi 
que les personnes 
significatives de la famille, 
qu'ils habitent 
ou non avec l'adolescent. 

La façon dont les 
parents élèvent leur 
enfant peut être 
basée sur leur expérience 
quand ils étaient 
adolescents. 

Des styles d'éducation 
facilitants ou 
défavorables peuvent 
se transmettre d'une 
génération à l'autre. 

OBSERVATIONS 

Un membre de la famille a eu 
une enfance difficile (violence. 
abus, prise en charge ... ). 

La famiUe a subi une perte ou une 
crise traumatisante non résolue 
(deuil, exil...). 

Dans la famille, quelqu'un a-t-il 

• Une santé mentale fragHe
• Une santé physique fragile
• Une déficience intellectuelle
• Des problèmes de comportement
• Une incapacité physique
• Des troubles d'apprentissage
• Une déficience sensorielle
• Un problème de dépendance

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela peut 
avoir des répercussions sur l'enfant 
ou sa fratrie. 

Enfant(s) ayant une déficience ou 
toute autre difficulté: cela 
influe sur la capacité du parent à 
s'occuper de l'enfant et de sa fratrie. 

Un membre a un historique de 
violence (noter quel membre et 
nature de la violence). 

Disputes et bagarres fréquentes. 

Situation du couple ou du parent 
seul difficile. 

AJOUTER DÉTAILS 
- . - - . 

SI PERTINENT. ET
NOM DE LA PERSONNE
CONCERNÉE
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CABE • 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

'FAMILLE ÉLARGIE ET PERSONNES SIGNIFICATIVES 

La famille élargie inclut 
des personnes 
considérées comme 
faisant partie de la 
famille par les parents ou 
l'adolescent. Ils peuvent 
n'avoir aucun lien de sang 
(ex: ami(e), voisin(e), etc ... ) 

L'animal domestique peut 
être considéré comme 
faisant partie de la 
famille. Il peut favoriser le 
développement 
de l'adolescent (sens des 
responsabilités, 
attention aux autres). Il 
peut aussi être une source 
de réconfort. 
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Les difficultés parentales 
peuvent faire en sorte 
que leurs besoins 
personnels accaparent 
la majeure partie 
des revenus. 

Le parent avec un 
handicap peut bénéficier 
de services pour l'aider 
à satisfaire aux besoins 
de son enfant. 

Vulnérabilité sur le plan 
financier: dépenses 
médicales extraordinaires, 
funérailles, membre 
de la famille dans le 
besoin, envoi d'argent 
dans sa famille d'origine ... 

• aide pratique

• soutien psychologique

• soutien financier

• informations et conseils

• soutien social

L'adolescent a un animal 
domestique. 

La famille reçoit toutes les 
prestations auxquelles elle 
a droit. 

La famille se débrouille 
avec le revenu qu'elle a. 

L'endettement de la famille 
augmente. 

11 y a une inquiétude devant les 
obligations financières à venir. 
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EMPLOI 

REPÈRES 

Les parents peuvent 
perdre leur emploi parce 
que leurs difficultés les 
amènent à agir de façon 
non appropriée à cet 
emploi. 
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Logement propre 
comportant: eau 
potable, chauffage, 
toilette, cuisinière, 
endroit pour ranger 
les aliments, endroit 
où dormir. 

1 

OBSERVATIONS 

Les parents ont un emploi 
rémunéré. 

Les horaires de travail des 
parents nuisent à leur capacité 
à donner des soins à 
l'adolescent. 

Ces emplois sont relativement 
stables. 

Les membres de la famille à la 
recherche d'un emploi sont bien 
soutenus (préciser) .. 

OBSERVATIONS 

Famille sans-abri. 

Risque d'expulsion ou logement 
temporaire. 

Logement, immeuble et quartier 
sécuritaires pour l'adolescent. 

Présence des commod�tés 
essentielles. 

Logement adapté aux besoins 
de l'adolescent. 

Logement surpeuplé. 

Présence d'animaux. 

CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

AJOUTER DÉTAILS 
SI PERTINENT ET NOM 
DE LA PERSONNE 
CONCERNÉE 
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CABE - 16 À 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

INTÉGRATION SOCIALE 
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REPÈRES 
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Cela peut taire des
générations que 
l'isolement social et le 
rejet de la communauté
affectent la famille.

Ressources et services:
services de santé, 
garderie, école, lieu de 
culte, transport, services
à la consommation 
(épicerie, pharmacie), 
loisir, services de réseaux
de première ligne et 
deuxième ligne, services
spécialisés, organismes 
communautaires.

' - .· .-
� 

OBSERVATIONS 

• .. ·_ ·_ ····· -·'

La famille se sent acceptée 
dans la communauté locale. 

La famille participe aux activités 
communautaires. 

La famille a des contacts 
avec la communauté de 
son pays d'origine. 

Pour évaluer ces ressources 
et services, noter: 
• Disponibilité, accessibilité.

adaptation aux besoins de
l'adolescent et de la famille.

• Relation de la famille avec
ces ressources et services.

La famille utilise ces ressources. 

Les ressources sont disponibles 
dans une langue confortable 
pour la famille. 



CASE -16 A 18 ANS OBSERVATIONS ET RÉSUMÉS 

RÉSUMÉ - PRÉCISER LES FORCES ET LES DIFFICULTÉS PERSONNELLES DE CHACUN DES PARENTS 

ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LEURS CAPACITÉS À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ADOLESCENT. 

RÉSUMÉ - PRÉCISER LES RESSOURCES ET LES CONTRAINTES DE L'ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL 
ET DE QUELLE MANIÈRE CELA INFLUENCE LES BESOINS DE L'ADOLESCENT ET LA CAPACITÉ DES PARENTS 
À RÉPONDRE AUX BESOINS DE L'ADOLESCENT. 
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CABE- - 15 A 1S ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

NOM DE L'ADOLESCENT: 

À l'aide des notes et des commentaires inscrits dans les sections Résumé, préciser les besoins de 
développement de l'adolescent qui sont préoccupants ou à combler, la réponse des parents à ces besoins 
et l'influence des facteurs familiaux et environnementaux. 

Santé 

Éducation 

Développement 
affectif et 
comportemental 

Identité 

Besoins préoccupants 
ou à combler (forces et 
difficultés de l'adolescent). 

Réponse des parents 
aux besoins de l'adolescent 
(forces et difficultés). 

Histoire et fonctionnement 
des parents/environnement 
familial et social (influences). 



) 

) 

BESOINS DE 
DÉVELOPPEMENT 

Relations 
familiales 
et sociales 

Présentation 
de soi 

Habiletés à 
prendre soin 
de soi 

Besoins préoccupants 
ou à combler (forces et 
difficultés de l'adolescent). 

CABE - 16 À 18 ANS SYNTHÈSE ET AN-ALYSE 

Réponse des parents 
aux besoins de l'adolescent 
(forces et difficultés). 

Histqire et fonctionnement 
des parents/environnement 
familial et social (influences). 

Les parents et les adolescents sont impliqués dans la démarche d'analyse. Noter leurs points de vu�. 

� - • ' • l,. - � '' .. -:: -... '· •• • - • • - •• 
. . 

POINTS DE VUE DE L'ADOLESCENT CONCERNANT: 
� _· -
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Ses forces et ses besoins. 

La réponse de ses parents et l'influence 
sur son développement. 

L'influence de sa famille, de sa famille élargie, de ses 
amis et de sa communauté sur son développement. 

Les forces et les besoins de leur enfant. 

• Leur réponse et l'influence qu'ils croient
que cela a sur son développement.

Les ressources et les contraintes familiales et 
environnementales et l'influence qu'ils croient 
que cela a sur le développement de leur enfant. 



CASE· 16 À 18 ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

ANALYSE ET PRIORISATION 
DES BESOINS EN 2 ÉTAPES 

Mettre en lumière les facteurs qui ont une 

influence sur la réponse aux besoins de 

l'adolescent; 

Explorer la relation qui existe entre 

les différents facteurs. 



) 

) 

(DEUXIÈME ÉTAP.E 

Prioriser les besoins de développement 

de l'adolescent; 

Identifier les actions des parents, de la famille 

élargie et du réseau de soutien de la famine 

à maintenir; 

+ffi

CABE - 16 À 18 ANS SYNTHÈSE ET ANALYSE 

Identifier les services des partenaires 

déjà en place à maintenir: 

Identifier les actions et les services à mettre en 

place afin d'assurer que l'enfant se développe 

à son plein potent1el. 



CASE - 16 À 18 ANS COMMENTAIRES DE LADOLESCENT DES PARENTS ET SIGNATURES 

VISION DE L'ADOLESCENT ET DES PARENTS 

Adolescents, parents et intervenants reconnaissent-ils les mêmes besoins à prioriser? 
Nommer les similitudes et les divergences. 

Quelle est la situation désirée par l'adolescent et ses parents. Ouen es sont leurs attentes? 
Selon eux, quels services ou actions sont nécessaires pour y arriver? 

Quelles sont les motivations de changement de la famille? Quelles sont les actions qu'ils sont prêts à mettre en place? 



) 

) 

CASE - 16 À 18 ANS COMMENTAIRES DE L'ADOLESCENT. DES PARENTS ET SIGNATURES 

PARTENARIAT 

Quels étabiissements/organismes sont nécessaires pour répondre aux besoins priorisés? Qu'en pense l'adolescent 
et les parents? Les ressources du réseau naturel peuvent-elles être mises à contribution? Comment? 

COMMENTAIRES DES PARENTS 
SUR LA DÉMARCHE D'ANALYSE 

Veuiller noter tous les sujets de désaccord. Les commentaires doivent être attribués aux parents qui les formulent. 

L'analyse a été discutée avec les parents: Oui 0 Non 0 

Si non, indiquer pourquoi: 

Une copie du cahier a été remise aux parents: Oui 0 Non 0 Partie seulement 0 

Si non, indiquer pourquoi: -------

Nom: 

Date (JJ/MM/AAAA): / I 

Nom: 

Date (JJ/MM/AAAA): / / 

Nom: 

Date (JJ/MM/AAAA): / / 

Nom: 

Date (JJ/MM/AAAA): / / 

Signature de l'adolescent: 

Signature du parent: 

Signature du parent: 

___ Signature de l'intervenant 

qui a complété l'analyse: 

..___
.J • 

• 
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CADRE D'ANALYSE ÉCOSYSTÉMIQUE 
DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS 

Department of Health, Department for Education and Employment and Home Office (2000). 

Framework for the Assessment of Children in Need and their Families. London: the Stationery Office. 

Histoire et fonctionnement des parents 

Histoire et fonctionnement de la famille 

Famille élargie et personnes significatives 

Revenu et emploi 

Habitation 

Intégration sociale 

Ressources et services 
de la communauté 

www.inttiativeaides.ca 



J Les trois côtés du triangte sont considérés : 

1 - CÔTÉ GAUCHE DU TRIANGLE: LES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

Bien-être physique 

Poids et taille se situent dans les normes. Facteurs génétiques et histoire 
médicale (maladies chroniques ou incapacités). L'enfant reçoit des soins de santé 
appropriés, comme les vaccins. Noter les éléments affectant la santé: alimentation, 
alcool, drogues, médicaments. 

Développement cognitif et langagier 
Ensemble des opportunités offertes: jouer et interagir avec les autres; accès à des 
livres; acquérir des habiletés et développer des intérêts; faire des apprentissages 
avec succès. Un adulte s'intéresse à ses activités éducatives et ses progrès et 
manifeste encouragement et compliments. 

Manifestation appropriée des sentiments et santé psychologique 
Développement des liens d'attachement, capacité d'adaptation au changement, 
réponse aux événements stressants; maitrise des émotions et gestes appropriés 
en fonction de l'âge et des circonstances. 

Conscience d'être distinct des autres et d'être apprécié 
Perception qu'a l'enfant de lui-même: ses capacités, son image et son 
individualité. Éléments contribuant à développer l'identité: estime de soi, origine 
ethnique, religion, âge, genre, sentiment d'appartenir à la famille et d'être accepté 
par elle, par ses pairs et par la société. 

Capacité à faire preuve de sympathie et de compassion 
Relations stables et harmonieuses avec les parents, la fratrie, l'entourage: capacité 
à se faire des amis de son âge et à s'entendre avec eux. L'enfant est encouragé à 
développer des relations avec ses pairs et avec les adultes. 

Perception de soi: apparence, comportements, défauts et qualités; impression 
créée chez les autres 
L'hygiène de l'enfant est correcte; il est vêtu convenablement en fonction de son 
âge, son genre, sa culture et sa religion. Un adulte le conseille sur la manière de se 
présenter selon les circonstances. 

Développement de l'autonomie et des habiletés sociales 
Apprentissage des activités quotidiennes: se prodiguer les soins personnels, 
se vêtir, s'alimenter, ne pas se mettre en danger; autonomie émotionnelle: occasions 
de développer sa confiance et apprendre des approches de résolutlon de conflits . 

..._______.--�---�----ED 



2 - CÔTÉ DROIT DU TRIANC.LE: RÉPONSE DES PARENTS 
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Répond aux besoins physiques de l'enfant et fournit les soins médicaux 
et dentaires nécessaires 

Alimentation suffisante, nutritive et adaptée à l'âge. Vêtements appropriés; 
l'enfant reçoit une hygiène personnelle adéquate. 

Prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant contre les accidents, 
la violence et l'abus, à l'intérieur comme à l'extérieur 

Montrer à jouer de façon sé<::uritaire et indiquer [es risques; veiller à avoir 
des relations sécuritaires avec l'entourage (adultes et enfants). 

Répond aux besoins affectifs de l'enfant 

Le parent estime l'enfant et lui démontre de l'amour. Il veille à ce qu'il développe sa 
confiance et son identité. Il est sensible et réagit de façon appropriée à ses besoins; il 
tui montre qu'il le respecte; il l'encourage par des gestes appropriés. 

Appuie le développement intellectuel de l'enfant, l'encourage, manifeste 
son approbation 

Le parent participe au développement du potentiel de l'enfant par ses interactions. 
sa capacité de répondre à ses questions. Il l'accompagne dans ses activités (jeux, 

scolarité, travail). Il propose des occasions de se développer et de réussir: suivi de 
la scolarité, méthodes éducatives appropriées (attentes réalistes, moyens stimulants, 
climat chaleureux). 

Assure une supervision uniforme et bienveillante; e,:icourage l'enfant à exprimer 
ses émotions et à bien se comporter 

Le parent offre un modèle par ses comportements appropriés sur te plan du 
contrôle des émotions et des interactions; il explique comment régler des conflits; 
il fixe des limites. 

Fournit un environnement stable qui permet à l'enfant de se développer 

Les liens d'attachement ne sont pas perturbés; le parent est cohérent. constant et 
prévisible dans sa manière de répondre à un même comportement; sa réponse évolue 
selon le développement de l'enfant; l'enfant est en contact avec sa famille 
ou des personnes significatives. 
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Forces et difficultés 

Maladies physiques; problèmes de santé mentale; problèmes d'apprentissage; 
abus d'alcool/drogues; violence conjugale; violence vécue durant l'enfance; 
historique de violence envers les enfants: impact sur leur fonctionnement 
personnel. Influence du vécu passé et actuel sur la façon dont on répond aux 
besoins de l'enfant (y compris le parent absent). 

Composition de la famille et nature des liens entre les membres 

Changements dans la composition de la famille et événements significatifs 
(hérédité, deuils, facteurs psychosociaux): impact sur chaque membre. Vécu 
des parents comme enfants dans leur famille d'origine. Fonctionnement de la famille: 
garde de l'enfant. droits d'accès. Relations entre chacun des membres; 
impact sur l'enfant. 

Rôle de la famille élargie et des personnes significatives 

Présence auprès de l'enfant et des parents. Nature du soutien: financier, 
psychologique, conseils, aide pratique; qualité (suffisant ou non, etc.). 

Commodités dans te logement et l'environnement immédiat; 
impact sur l'enfant et la famille 
Eau potable, chauffage, cuisinière, toilette, endroit où dormir, sécurité et propreté; 
logement organisé en fonction de l'âge et des besoins de l'enfant et des personnes 
qui y vivent. 

Impact sur la capacité à prodiguer des soins 

Impact sur la relation avec l'enfant de l'horaire de travail du membre 
de la famille ayant un emploi. 

Revenu familial et besoins financiers 

La famille bénéficie de toutes les prestations auxquelles elle a droit; utilisation 
appropriée des ressources; impact des difficultés financières sur l'enfant. 

lntqration dans le quartier et la communaut4i; impact sur rentant et la famille 

Degré d'intégration ou d'isolement socîal de la famille; présence d'amis; 
participation à des organismes/activités communautaires. 

services de santé, garderie, école, lieu de culte, transport, services à la 
consommation (lpicerie, pharmacie), loisir, services du réseau de première ligne, 
de deuxième ligne, services spécialisés, organismes communautaires. 

Disponibilité, accessibilité et utilisation des ressources par les membres de la famille 
et influence sur l'entant et sa famille, en incluant les membres qui ont des besoins 

particuliers; qualité de la relation de la famille avec ces ressources. 

j 
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Moi 

Me soutiennent, moi et mes proches 
M'offrent un milieu scolaire stimulant
Me donnent accès à des ressources
dans la communauté 
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M'offrent une habitation sécuritaire 
Me procurent un sentiment d'appartenance

Me donnent accès à des activités
qui donnent un sens à ma vie initiative 
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Nom de l'enfant: ____________________ _ et à celle de mes proches
Al DES 

action lntarsector'elle _,,.dj\,�t 
des enfant, 

et leur lkurlt• 

Son âge: ___ _ www.tnitiativeaides.ca 
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JEU T'ÉCOUTE• FICHE SYNTHÈSE DES ÉTAPES DE L'ANIMATION 

Jeu d'intervention basé sur le cadre d'analyse écosystémique des besoins de développement des enfants 
pour recueillir la parole d'enfants de 3 à 8 ans à propos de leur développement, leur sécurité et leur bien-être 

1 

2. 

3 

4 

5 

Chantons 

Ohé, Ohé, Ohé, (Nom de l'enfant). 
Viens id je m'intéresse à toi. 

Lance le dé pour sauter, tourner, jouer, 
Trouve une image et raconte-moi YOUPI! 

Lance le dé et fais l'action 

L'enfant saute, tourne ou fait une autre action 
le nombre de fois indiqué sur le dé. 

Trouve une image 

L'enfant choisit une image. 

Découvrons l'énoncé ensemble 

Lire l'énoncé à l'enfant et reformuler au 
besoin. 

S'assurer que l'enfant est confortable 
d'aborder le sujet de l'énoncé. 

Raconte-moi 

L'enfant s'exprime concernant l'énoncé. 

Au besoin, utiliser les suggestions de 
relances. 

L'intervenant écrit les paroles de l'enfant 
sur le triangle. 



6 

7 

8 

9 

• • Émotion ressentie 

L'enfant choisit \'émoticône qui correspond le 
mieux à son émotion ou il la dessine 

Répéter les étapes 1 à 6 jusqu'à la fin de l'activité. 

initiative 
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FIN DE L'ACTIVITÉ 

Énoncé de la fin 

« Parle-moi de ce que tu aimerais dire à papa, 
maman, ton frère, ta sœur, ton éducateur/ 

ton enseignant » 

Chantons 

Ohé, Ohé, Ohé (Nom de \'enfant). 
Viens ici le jeu est fini. 

J'ai un secret à te dire dans \'oreille. 
C'est que tu peux être très fier de toi YOUPil 

Dessin de l'enfant dans le triangle 

L'enfant se dessine. 

Adaptation d'une idée originale d' Anny Cyr ps.éd. CCSMTL 

Université rH, 
de Montréal 



Jeu t'ÉCOUTE 
Jeu d'intervention basé sur le cadre d'analyse écosystémique des besoins de développement des enfants pour 

recueillir la parole d'enfants de 3 à 8 ans à propos de leur développement, leur sécurité et leur bien-être 

Énoncés • Reformulations • Relances 

• Parle-moi de comment tu te sens dans ton corps et

dans ton cœur

• Parle-moi de ce que tu aimes apprendre

• Parle-moi de ce que tu réussis et qui te rend fier/

Parle-moi de ce qui est plus difficile pour toi

• Parle-moi de ce que tu fais quand tu es un bon ami
/ Parle-moi de ce que tu fais quand tu es un moins
bon ami

• Parle-moi.de ce que tu fais qui est bon pour toi et

pour les autres / Parle-moi de ce que tu fais qui est
moins bon pour toi et pour les autres

• Parle-moi de quand tu te regardes dans le miroir

• Parle-moi de toi dans ta famille

• Parle-moi des personnes avec qui tu aimes pari

• Parle-moi de quand tu as du plaisir

• Parle-moi de ce que tu fais pour prendre soin de

toi

• Parle-moi de ce qui est spécial dans ta famille

• Parle-moi des personnes qui viennent chez toi

• Parle-moi des personnes qui aident ta famille

• Parle-moi de ce que ta famille achète

initiative 

AIDESê� 

• Parle-moi des personnes qui prennent soin de toi

• Parle-moi des personnes qui te protègent

• Parle-moi des personnes qui t'aident à te sentir
mieux

• Parle-moi des personnes qui jouent avec toi

• Parle-moi des personnes qui te félicitent

• Parle-moi des personnes qui t'aident à choisir ce qui
est bien pour toi / Parle-moi des personnes qui
t'aident à comprendre ce qui n'est pas bien pour toi

• Parle-moi de ce qui est important dans ta famille

• Parle-moi de chez toi

• Parle-moi des endroits où tu aimes aller avec ta famille

• Parle-moi de ta garderie / ton école

Université � 
de Montréal 
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Jeu t'ÉCOUTE 
Énoncés • Reformulations • Relances 

Besoins de développement 
�noncés I Reformulations

Parle-moi de comment tu te sens 

dans ton corps et dans ton coeur 

Parle-moi de ce que tu aimes 

apprendre 

Parle-moi de ce que tu réussis et 

qui te rend fier 

Parle-moi de ce qui est plus 

difficile pour toi 

initiative 
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• Parle-moi de comment tu es dans
ton corps et dans ton cœur

• Parle-moi de ce que tu vis dans ton
corps et dans ton cœur

• Parle-moi de ce qu'il y a dans ton
corps et dans ton cœur

• Parle-moi de ce qui t'intéresse
• Parle-moi de quand tu es curieux
• Parle-moi de ce que tu aimes

découvrir

• Parle-moi de ce qui est facile pour
toi

• Parle-moi de ce qui est moins facile
pour toi

Université Jh 
de Montréal 

Relances
• Parle-moi de comment tu vois
• Parle-moi de comment tu entends
• Parle-moi de comment tu dors
• Parle-moi de comment tu manges
• Parle-moi de tes maladies/ de tes

blessures
• Parle-moi de tes peurs
• Parle-moi de la nuit
• Parle-moi des pipis au lit

• Parle-moi des jeux, chansons, livres
que tu aimes

• Parle-moi des matières que tu aimes
à l'école

• Parle-moi de comment tu te sens
quand tu réussis /quand tu ne
réussis pas

• Parle-moi de quand tu es content de
toi

• Parle-moi de quand tu te trouves
bon / quand tu te trouves moins bon
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Jeu t'ÉCOUTE 
Énoncés • Reformulations • Relances 

Besoins de développement 
"lnoncés 

Parle-moi de ce que tu fais quand 

tu es un bon ami 

Parle-moi de ce que tu fais quand 

tu es un moins bon ami 

Parle-moi de ce que tu fais qui est 

bon pour toi et pour les autres 

Parle-moi de ce que tu fais qui est 

moins bon pour toi et pour les 

autres 

Reformulations 
• Parle-moi de ce que tu fais pour être

un bon ami/ un moins bon ami
• Parle-moi de comment tu fais pour

être un bon ami / un moins bon ami

• Parle-moi de quand tu fais les bons
choix/ quand tu fais les mauvais
choix

• Parle-moi de quand tu prends les
bonnes/ les mauvaises décisions

• Parle-moi de quand tu choisis de
bien faire / de mal faire

• Parle-moi de comment tu fais plaisir
aux autres/ de la �eine aux autres

Relances 
• Parle-moi de quand tu te chicanes

avec tes amis
• Parle-moi de quand tu te fâches

avec tes amis
• Parle-moi de quand tu t'amuses bien

avec tes amis

• Parle-moi de comment tu te sens
quand tu fais les bons choix/ les
mauvais choix

• Parle-moi de ce qui se passe lorsque
tu es en colère / fâché

• Parle-moi de ce qui se passe lorsque
tu es content de toi

• Parle-moi de ce que tu vois quand tu-
1 

• Parle-moi de ce que tu aimes de toi
te regardes dans le miroir • Parle-moi de ce que tu aimes moins

Parle-moi de quand tu te regardes 

dans le miroir 

initiative 
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de toi
• Parle-moi de qui tu es
• Parle-moi de ce qui te rend unique
• Parle-moi de comment tu

ressembles aux autres
• Parle-moi de comment tu es

différent des autres
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__ _l�esoins de développement 
lnoncés I Reformulations 

Parle-moi de toi dans ta famille 

Parle-moi des personnes avec qui 

tu aimes parler 

• Parle-moi de comment tu te sens
dans ta famille/ tu es dans ta famille

• Parle-moi de ta place dans ta famille
• Parle-moi de ton importance dans ta

famille

• Parle-moi des personnes à qui tu
aimes raconter des choses

• Parle-moi de quand tu t'amuses
• Parle-moi de quand tu ris

Parle-moi de quand tu as du plaisir 1 • Parle-moi de quand tu as du fun 

Parle-moi de ce que tu fais pour 

prendre soin de toi 

initiative 

AIDES§� 

• Parle-moi de ce que tu fais par toi
même dans ta routine

• Parle-moi des choses que tu peux
faire tout seul

• Parle-moi des choses que tu es
capable de faire tout seul

Université '""
de Montréal

• Parle-moi de ce que tu aimerais qui
soit mieux dans ta famille

• Parle-moi de ce que tu aimerais qui
soit différent dans ta famille

• Parle-moi de ce que tu aimerais
changer dans ta famille

• Parle-moi des personnes à qui tu
aimes raconter
*ta journée
*tes joies
•tes peines
•tes secrets

• Parle-moi de quand tu as du plaisir :
•avec ta famille
*avec papa/ avec maman
* avec ton frère / ta sœur / ton demi
frère / ta demi-sœur
*avec tes amis

• Parle-moi de ce que tu fais le matin
pour te préparer

• Parle-moi de ce que tu fais te soir
avant d'aller dormir

• Parle-moi de comment tu t'habilles
seul/ tu manges/ tu te laves/ tu te
brosses les dents
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Rép�!\se des parents 
�noncés 

Parle-moi des personnes qui 

prennent soin de toi 

Parle-moi des personnes qui te 

protègent 

Parle-moi des personnes qui 

t'aident à te sentir mieux 

Parle-moi des personnes qui 

jouent avec toi 

initiative 

AIDES§� 

Reformutations 

• Parte-moi des personnes qui
s'occupent de toi

• Parle-moi des personnes qui veillent
sur toi

• Parle-moi des personnes qui te
gardent en sécurité

• Parle-moi des personnes qui
s'assurent que rien de mal ne
t'arrive

• Parle-moi des personnes qui t'aident
à te sentir bien quand ça ne va pas
bien pour toi

• Parle-moi des personnes qui te
consolent

• Parle-moi des personnes qui t'aident
à te calmer/ te rassurent

• Parle-moi des personnes avec qui tu
t'amuses

• Parle-moi des personnes avec qui tu
joues

Université rH, 
de Montréal 

Relances 

• Parle-moi des personnes :
*qui t'amènent voir le docteur
*qui t'amènent voir le dentiste
*qui soignent tes bobos
•qui te préparent à manger
*qui t'habillent/ lavent ton linge
*qui t'aident dans ta routine

• Parle-moi des personnes qui
t'apprennent à te protéger

• Parle-moi des personnes :
*qui te lisent des histoires
*qui te donnent des câlins
*qui t'aident à faire disparaitre tes
peurs
*qui t'aident à calmer tes colères
*qui te consolent la nuit

• Parle-moi des personnes avec qui tu
aimerais jouer
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Réponse des parents 
�noncés I Reformulatlons 

Parle-moi des personnes qui te

félicitent 

Parle-moi des personnes qui 
t'aident à choisir ce qui est bien 

pour toi 

Parle-moi des personnes qui 
t'aident à comprendre ce qui 

n'est pas bien pour toi 

initiative 

Parle-moi de ce qui est 
important dans ta famille 

• Parle-moi des personnes qui

t'encouragent/ t'applaudissent

• Parle-moi des personnes qui te

disent bravo/ super

• Parle-moi des personnes qui te

disent c'est beau/ continue/

lâche pas

• Parle-moi des personnes qui

t'aident à choisir ce qui est bon

pour toi/ à comprendre ce qui est

moins bon pour toi

• Parle-moi des personnes qui

t'apprennent/ te montrent/

t'enseignent ce qui est bien ou pas

bien p_our toi

• Parle-moi de ce qui est précieux

dans ta famille

• Parle-moi des valeurs importantes

de ta famille

Relances 

• Parle-moi des personnes que tu

aimerais qui te félicitent/

t'encouragent/ t'applaudissent

• Parle-moi des personnes que tu

aimerais qui te disent bravo/

super/ c'est beau/ continue/

lâche pas

• Parle-moi des personnes qui

t'expliquent pourquoi c'est bien

pour toi

• Parle-moi des personnes qui

t'expliquent pourquoi ce n'est pas

bien pour toi

• Parle-moi de quand ta famille est

ensemble/ se rassemble/ se

réunie

• Parle-moi de ce qui est important

pour maman et qu'elle répète

souvent

• Parle-moi de ce qui est important

pour papa et qu'il répète souvent

AIDES§� 
Université JI, 

de Montréal 

C_..fflf .... 
----· 
_, N ..,,,,,_ HGNa' 
-�
-··---

Québec:::: 





lma�es 

� 

�-

Jeu t'ÉCOUTE 
Énoncés • Reformulations • Relances 

Facteurs familiaux et environnementaux 

Énoncés 

Parle-moi de ce qui est spécial 
dans ta famille 

Parle-moi des personnes qui 
viennent chez toi 

Parle-moi des personnes qui 
aident ta famille 

Reformulations 
• Parle-moi de ce qui est différent

dans ta famille

• Parle-moi de ce qui n'est pas

pareil dans ta famille

• Parle-moi de ce qui est original

dans ta famille

• Parle-moi de ce qui est bizarre

dans ta famille

• Parle-moi des personnes qui

sonnent à la porte chez toi

• Parle-moi des personnes qui te

rendent visite à toi et à ta famille

• Parle-moi des personnes qui

s'occupent de ta famille

• Parle-moi des personnes qui

donnent un coup de main à ta

famille

Relances 
• Parle-moi de la famille de maman

• Parle-moi de la famille de papa

• Parle-moi des fêtes dans ta famille

• Parle-moi de comment tu te sens

quand ces personnes viennent

chez toi

• Parle-moi des personnes que tu

aimerais voir chez toi

• Parle-moi des personnes qui

prêtent des choses à ta famille

• Parle-moi des personnes qui

donnent des choses à ta famille

J \l 
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• Parle-moi des personnes qui sont

là quand ça ne va pas bien dans ta

famille

• Parle-moi des personnes qui

soignent tes parents/ qui

consolent tes parents quand ils ont

de la peine ou que ça ne va pas
bien pour eux

initiative 

AIDES§� 

• Parle-moi des personnes qui

viennent au secours de ta famille

Université rH, 
de Montréal 
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