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Encadrement pour une promotion plus efficace 
Changer la conversation sur le développement de l’enfant, l’abus et la négligence envers les 

enfants 



FrameWorks est en mission… 

pour promouvoir la capacité du secteur à but non lucratif 

de traduire l’expertise pertinente et permettre à la 

population de mieux comprendre les problèmes 

sociaux. 
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Une approche multidisciplinaire 





La recherche de FrameWorks sur le développement de l’enfant 

Une solide base de preuves 

n >95 000 

personnes 
Recherche depuis 2001, avec des partenaires et des commanditaires importants, dont… 



La recherche de FrameWorks sur le développement de l’enfant 

Portée internationale 



Pourquoi 

l’encadrement est 

important 



L’encadrement est un ensemble de de choix 



Dépister la consommation d’alcool et de 

drogues chez les adolescents vise à 

identifier et punir ce comportement. 

23 % 
d’entre 

eux 
disent 

oui 

Demander aux adolescents s’ils 

consomment de l’alcool et des drogues vise 

à identifier et punir ce comportement. 

3% 
d’entre 

eux 
disent 

oui 

Avoir une conversation avec les 

adolescents concernant la consommation 

d’alcool et de drogues vise à identifier et 

punir ce comportement. 

1% 
d’entre 

eux 
disent 

oui 

#1 La compréhension dépend du cadre 



améliorer 

la 

compréhension 

changer la 

mentalité 

établir un soutien 

stratégique 

#2 Des cadres qui fonctionnent… 



#3 L’encadrement peut unir un domaine 



#4 Les recadrements créent le changement 
social 

Opinions Communication 

Discours Politique et pratique 



Dresser la carte du terrain Concevoir et tester les cadres  S’impliquer sur le terrain  

Comment recadrons-nous un problème? 



Ce à quoi vous vous 

mesurez 





 

« Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous 

pensez à/au…? » 

Développement de l’enfant 



 

« Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous 

pensez à/au…? » 

L’abus et la négligence envers les enfants 



développement de l’enfant, abus 
et négligence envers les enfants 

Abus et négligence 

Que retrouve-t-on dans les marais du… 

Volonté 

L’effort explique les différences 

individuelles Bulle familiale 

Le comportement parental explique les 

différences individuelles 

Boîte noire du 

développement 

??? 

Solutions 

• ??? 

• Sensibilisation / Éducation 

• Punition 

• Fatalisme Causes 

• Normalisation 

• Coupable 

• Interférence avec les soins 

Spectre de gravité 

négligence < émotionel < physique < sexuel 



Vous dites… Ils pensent… 

Intervenants Le public 

AAA BBB CULTURE! 



Intervenants 

Les premières années des 

enfants sont cruciales pour le 

développement. Un soutien 

inadéquat peut causer des 

problèmes tout au long de la 

vie. 

La vie est difficile. La vie est 

censée être difficile. Ce qui ne 

te tue pas te rend plus fort. 

Le public 

Vous dites… Ils pensent… 

Volonté 



Intervenants 

Être victime d’abus peut nuire à la 

santé et à l’avenir d’un enfant. 

Nous devons investir dans les 

interventions pour contribuer à 

briser le cycle du désavantage et 

de la dysfonction. 

Certaines personnes ne devraient 

tout simplement pas avoir 

d’enfants.  

Le public 

Vous dites… Ils pensent… 

Bulle familiale 



« Pièges » fréquents à 

éviter 



Corriger les erreurs n’est PAS la réponse 

            Les mythes ont 

été pris pour la réalité. 

            Faux 

renseignements 

attribués au CDC  

            Les erreurs se 

sont aggravées au fil du 

temps 

Schwarz et al. (2007) 



Illumination!!! Plus de preuves Données numériques 

Diagrammes, 

graphiques, 

tableaux 

Plus de données 

Fournir plus de données n’est PAS la réponse 



L’exposition à la violence reste gravée dans les cerveaux des enfants 

Insister sur l’urgence n’est PAS la réponse 



Raconter des histoires individuelles n’est PAS la 
réponse 

Quels types de renseignements sont fournis au sujet de Laura? 

Quelle est votre interprétation du pourquoi ces renseignements précis ont été inclus?  

Quel effet cette histoire a sur l’opinion du public? 

« Quand j’avais douze 

ans, je me mettais 

tellement en colère 

que je sortais et j’allais 

tabasser des gens… » 

 

-Jeremy 



Un nouveau discours pour les défenseurs des 
enfants 

Recadrer le développement, l’abus et la négligence 

L’histoire d’un enfant 
vulnérable 

Une histoire de science 



Un nouveau discours 



 

Les cadres sont des outils 

de navigation 



Qu’est-ce que le développement de l’enfant? 

Architecture du 

cerveau 
Servir et retourner 





Qu’est-ce qui nuit au développement de l’enfant? 

Le stress toxique La surcharge 



Changements dans la 
communication 



Changements dans le discours 



2002  2011 
Seulement 42 % des gens ont 

compris que les enfants en 

bas âge peuvent 

communiquer avant 

d’apprendre à parler. 

Le public ne sais pas trop si les 

pleurs des bébés étaient une 

« manipulation consciente » ou 

l’expression d’un besoin réel. 

85 % des gens ont compris que 

pour les enfants en bas âge, les 

pleurs et les signaux indiquent un 

besoin réel de l’attention d’un 

adulte. 

96 % des gens ont compris 

que les enfants en bas âge 

peuvent communiquer avant 

d’apprendre à parler. 

Changements dans les opinions 



LE SÉNAT DE LA CALIFORNIE ADOPTE UNE RÉSOLUTION 

DEMANDANT AU GOUVERNEMENT DE RÉVISER LES POLITIQUES EN 

MATIÈRE D’INTERVENTION POUR RÉDUIRE LE « STRESS TOXIQUE » 

CHEZ LES ENFANTS 

Changements en matière de 
politique et de pratique 



Solutions  
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Offrent toujours des solutions 



“ ” 
—  Richard Rorty 

« Être doué pour parler différemment, plutôt que 

de bien argumenter, est le principal instrument 

du changement culturel. » 



Merci! 

Afin de transporter les stratégies de 

recadrement basées sur la recherche sur la 

place publique, l’équipe de Research 

Interpretation and Application (RIA) chez 

FrameWorks collabore avec des animateurs 

chevronnés pour utiliser les communications 

dans le but d’améliorer la compréhension du 

public, cultiver la volonté du public et faire 

évoluer la politique.  
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