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Le programme en bref

L’idée centrale du
programme est
donc d’intervenir
tôt dans la vie
des enfants afin
de les outiller en
développant un
répertoire plus
riche de
mécanismes
d’adaptation.

Les enfants sont confrontés à une variété de situations stressantes auxquelles ils doivent s’adapter.
Ces situations sont d’intensités diverses allant de tracas quotidiens, comme une dispute avec un
pair ou un échec à un examen, à des situations plus importantes, comme le divorce des parents ou
la violence familiale. Les amis de Zippy est un programme universel de promotion de la santé
mentale visant à améliorer les habiletés sociales et d’adaptation des élèves du premier cycle du
primaire. Le programme met de l’avant une approche théorique fondée sur celle de Lazarus et
Folkman (1984) qui ont démontré que les conséquences négatives des événements stressants
peuvent effectivement être évitées par l’utilisation de mécanismes d’adaptation appropriés. L’idée
centrale du programme est donc d’intervenir tôt dans la vie des enfants afin de les outiller en
développant un répertoire plus riche de mécanismes d’adaptation. Ceux-ci les aideront à mieux
faire face aux difficultés qui surviendront au cours de leur vie.
Ce programme, maintenant reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est implanté
depuis plus de 10 ans dans 16 pays, notamment en Angleterre, en Lituanie, en Inde et au Brésil. À ce
jour, plus de 300 000 enfants ont bénéficié du programme et plus de 100 000 vont le suivre en 2010.
Après une formation, les enseignants animent Les amis de Zippy en classe. Le programme comporte
24 séances de 45 minutes portant sur six histoires illustrées mettant en vedette Zippy, un insecte domestique en
forme de brindille, et ses amis. Les personnages se heurtent aux problèmes et aux défis habituels des jeunes enfants.
Les activités du programme comprennent des discussions en groupe, des jeux de rôles, des dessins, des bricolages et d’autres
activités. Lorsque les enfants apprennent à composer avec les pertes et les changements, l’enseignante leur demande par
exemple ce que l’on peut faire pour se sentir mieux quand un être cher ou notre animal de compagnie meurt.
Les objectifs des six modules du programme visent à améliorer les habiletés des enfants à :
1. reconnaître différents sentiments et identifier des stratégies d’adaptation pour mieux les gérer;
2. communiquer les sentiments;
3. se faire des amis et composer avec le rejet et la solitude;
4. résoudre des conflits;
5. composer avec les changements et les pertes;
6. utiliser une variété de mécanismes d’adaptation dans différentes situations
(consolidation et généralisation des apprentissages).
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Les effets du programme dans le monde

Les enfants
participants
au programme
utilisent
davantage de
mécanismes
d’adaptation
pour faire face
aux difficultés
de la vie.

La popularité du programme sur le plan international n’est pas étrangère à la réception positive des divers milieux l’ayant mis
en œuvre ainsi qu’aux évaluations rigoureuses dont il a fait l’objet. En fait, trois évaluations du programme, comprenant des
devis quasi expérimentaux avec groupes témoins équivalents, ont été réalisées. Le programme a été implanté avec succès au
Danemark et en Lituanie auprès de 850 enfants (Mishara et Ystgaard, 2006). La participation des enfants au programme est
liée à une amélioration du type et du nombre de mécanismes d’adaptation utilisés par les enfants. Comparativement au groupe
témoin, les enfants ayant suivi le programme connaissent une amélioration quant à leurs habiletés sociales (empathie, contrôle
de soi, etc.) et présentent moins de comportements problématiques (hyperactivité et externalisation). Le programme s’avère
aussi efficace chez les garçons que chez les filles. De plus, les données des enfants lituaniens suggèrent également que les
améliorations relatives aux mécanismes d’adaptation, aux habiletés sociales et aux comportements indésirables s’observent
toujours un an après l’achèvement du programme (Ystgaard et Mishara, 2006). Par ailleurs, une autre étude menée en Lituanie
montre que les enfants ayant participé au programme en maternelle s’adaptent plus facilement à la transition vers l’école
primaire que les enfants du groupe témoin (Monkeviciené, Mishara et Dufour, 2006). Récemment, une évaluation réalisée
auprès d’enfants de la maternelle à Hong Kong montre que les enfants participants au programme utilisent davantage de
mécanismes d’adaptation pour faire face aux difficultés de la vie et communiquent mieux avec leurs pairs en classe (Wong,
2008). Les enseignants se considèrent en outre mieux outillés pour comprendre les besoins émotifs des enfants.

Les amis de Zippy au Québec

Plus de 7 000
enfants ont
bénéficié du
programme
dans la
province.

Les amis de Zippy a été développé en partie à l’Université du Québec à Montréal par une équipe de recherche relevant du
professeur Brian Mishara. Cette équipe collabore avec l’organisme britannique à but non lucratif Partnership for Children qui
diffuse le programme partout dans le monde. Elle est également responsable de l’implantation et de l’évaluation des versions
française et anglaise du programme au Québec. Depuis l’année 2004, plus de 7 000 enfants, dont plusieurs provenant de
communautés autochtones, ont bénéficié du programme dans la province. Depuis 2006, une recherche est en cours pour
évaluer l’implantation et les effets du programme au Québec. À l’instar des évaluations précédentes, le devis d’évaluation quasi
expérimental compare 310 enfants ayant participé au programme à 303 enfants n’y ayant pas participé. Les résultats de cette
étude démontrent que le programme est apprécié et que les enfants participants présentent des gains significatifs sur les plans
du fonctionnement socio-affectif (autonomie, coopération et internalisation) et du soutien social perçu (Dufour, Denoncourt et
Mishara, à soumettre).

En conclusion
Les amis de Zippy s’inscrit dans une approche promotionnelle de la santé mentale qui permet d’intervenir en amont des
difficultés. Ainsi, en misant sur les forces des personnes, on intervient avant que des patrons comportementaux peu adaptatifs
se cristallisent et entravent de façon importante le fonctionnement. Ce type de programme générique permet de prévenir non
seulement un problème particulier, mais plusieurs problèmes à la fois.
Pour de plus amples informations sur le programme, consultez www.zippy.uqam.ca ou www.partnershipforchildren.org.uk
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