
Pour résoudre les difficultés comportementales 
des enfants, le travail et l’observation en équipe de-
meurent les options de choix. Pour les personnes 
qui trouvent difficile la résolution de problèmes en 
équipe, il existe un guide rédigé par une formatrice 
auprès des professionnels de la petite enfance. Sans 
porter spécifiquement sur la résolution des troubles 
de comportement, le guide présente la méthode de 
l’observation-projet illustrée d’exemples provenant 
des services de garde.
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La prévention des infections,
ça commence tôt ! 
Les enfants peuvent maintenant s’amuser en 

apprenant tout sur le lavage des mains. Par la 
même occasion, ils protègent leur santé et celle 
des éducatrices.

L’Institut canadien de la santé infantile (ICSI) a 
lancé, cet automne, une trousse sur le lavage des 
mains destinée aux services de garde à la petite 
enfance. Le Dr Robin Walker, de l’ICSI, allègue que 
« la recherche a montré qu’en amenant les enfants 
à se laver les mains, on peut réduire la propagation 
des infections dans les programmes d’apprentis sa-
ge et de garde des jeunes enfants, ce qui a un effet 
positif sur les enfants, le personnel et les familles ». 

Ce matériel éducatif s’inscrit dans la campagne 
« Vincent, veux-tu te laver les mains ? », qui raconte 
les aventures d’un bambin qui n’aime pas se laver 
les mains. La trousse comprend : un livre de conte 
illustré, deux affiches sur quand et comment se laver 
les mains, deux fiches documentaires sur la préven-
tion des infections pour les éducatrices et une bro-
chure proposant des activités, des comptines et 
des jeux. À commander sur le site de l’ICSI, 23 $.

www.cich.ca/PDFFiles/OrderForms/Order%20
William%20French.pdf 

Résoudre en équipe les
troubles de comportement
chez les enfants
Vous arrive-t-il de vous sentir démunie devant 

un de vos petits anges qui, sans crier gare, se trans-
forme en vrai démon ? Les réactions d’agressivité 
imprévisibles des tout-petits en laissent plus d’une 
perplexe face à ce qu’il convient de faire sans bles-
ser l’autre ou se blesser, que ce soit physiquement 
ou psychologiquement.
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