Répertoire d’actions efficaces: www.reunirreussir.org/outils-pratiques/repertoire.aspx

L’Allié
Objectif

Le programme L’Allié a pour but de prévenir la cristallisation et l’aggravation de difficultés comportementales chez les jeunes
de 8 à 12 ans.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

CLIENTÈLES VISÉES
Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Parents

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Professionnels pour l’animation
• Trousse pédagogique ($)
• Formation ($)

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
GRASP-GRES, 5e étage
Pavillon 7077, avenue du Parc
Case postale 6128
Succursale Centre-ville,
Montréal (Québec) H3C 3J7

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Implantation
• http://programme-allie.ca/pg/implication-programme.html
• http://programme-allie.ca/pdf/doc_desbiens_eval-allie2011b.pdf
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L’Allié est un programme s’adressant aux élèves présentant des problèmes de comportement. Il vise à créer une alliance entre la famille, l’école
et les pairs afin d’intervenir auprès de ces élèves. Il comprend deux volets se déclinant en différentes stratégies. Ces stratégies sont utilisées pour
renforcer la communication et la cohérence entre divers intervenants, et pour soutenir le transfert et la généralisation des acquis chez les jeunes.
Les rencontres, animées par des professionnels du milieu scolaire, comprennent :
1) La participation des jeunes ciblés et de camarades de classe, agissant à titre de pairs aidants, à un programme d’entrainement
aux habiletés sociales et à la résolution de problèmes (seize rencontres d’une heure);
2) La participation des parents à un programme visant à améliorer les habiletés parentales et les pratiques éducatives, ainsi qu’à
favoriser la collaboration entre le milieu scolaire et la famille (quinze rencontres de deux heures).

___

Constituantes

Description
de l’action

NATURE DE L’ACTION

_______________

_______________

Climat scolaire
Autocontrôle et conduites sociales et comportementales
Association avec des pairs
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
514 343-6111, poste 55723
info@projet-allie.ca

Outils
http://programme-allie.ca/pg/trousse.html
Formation et accompagnement
• http://programme-allie.ca/pg/formation.html
•

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les élèves présentant des problèmes de comportement qui ont participé au programme ont augmenté significativement leurs conduites prosociales. Ils ont acquis de
meilleures habiletés de résolution de problèmes et ont tendance à chercher des solutions lors de conflits. Les filles présentant des problèmes de comportement extériorisés
ont bénéficié davantage du programme que les garçons, notamment en ce qui concerne la gestion des émotions et l’autocontrôle. Les intervenants scolaires ont également
observé des effets positifs sur le plan de la qualité du climat scolaire.
Rapport d’évaluation
DESBIENS, Nadia, et autres (2006). Réussite scolaire et sociale des élèves présentant des difficultés de comportement au primaire : rapport d’évaluation des impacts « volet parent »
du programme multimodal L’Allié, Université de Montréal, Groupe de recherche sur les environnements scolaires (GRES), 111 p., [En ligne].
http://programme-allie.ca/pdf/doc_desbiens_eval-allie2006.pdf
Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

