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LE PLAN

§ La Parentalité et ses définitions
§ Les trois axes (Didier Houzel- les enjeux de la 

parentalité1996-2017)
§ Contexte politique et institutionnel concernant l’enfant et 

sa famille
§ Les modalités de soutien et d’accompagnement des 

parents
§ Les programmes triple P et PSFP
§ Contributions à la recherche évaluative
§ Intérêt et critique



Définition de la parentalité 
(2010-Comité National)

§ La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre 
le fait d’être parent.

§ Un processus qui conjugue les différentes dimensions de la 
fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, 
culturelle, sociale…et qui qualifie le lien entre un adulte et un 
enfant, qu’elle que soit la structure familiale dans laquelle il 
s’inscrit dans le but d’assurer ses soins, son développement et 
son éducation.

§ Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, 
de droits et d’obligations (morales, matérielles, éducatives, 
juridiques) exercées dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu 
d’un lien prévu par le droit (Autorité parentale)



LES TROIS AXES DE LA 
PARENTALITÉ

§ L’exercice de la parentalité : est entendu ici dans un sens voisin du 
sens juridique, l'exercice d'un droit par exemple. L'exercice de la 
parentalité définit un domaine qui transcende l'individu, sa subjectivité 
et ses comportements.

§ L’expérience : l'expérience subjective consciente et inconsciente 
du fait de devenir parent et de remplir des rôles parentaux. Elle 
comporte de nombreux aspects. Deux de ces aspects méritent d'être 
mis en exergue : le désir d'enfant et le processus de transition vers la 
parentalité ou « parentification ».

§ La pratique : par "pratique de la parentalité " sont désignées les 
tâches quotidiennes que les parents ont à remplir auprès de l'enfant. 
C'est le domaine des soins parentaux qui fait l'objet d'études 
approfondies depuis plus de cinquante ans.



















Contexte politique, Rapport du 
Défenseur des droits

§ Rapport sur les droits de l’enfant de juin 2017 paru le 20 
novembre  (G. Avenard)- Au miroir de la CIDE

1. Suivi de la mise en œuvre du droit à la santé 

Ø Pour une stratégie nationale de santé dédiée aux enfants
Ø Renforcer le soutien aux parents. 
Ø Donner la priorité à la prévention. 
Ø Développer la participation des enfants . 
Ø Garantir des moyens suffisants



CONTEXTE POLITIQUE

2. Des difficultés persistantes d’accès à la santé pour 
les enfants en situation de vulnérabilité. 
Ø Un cumul de difficultés pour l’accès à la santé des enfants 

de Guyane et de Mayotte. 
Ø Précarité et accès aux soins : des difficultés aggravées 

pour les enfants étrangers 
Ø La santé des enfants confiés à la protection de l’enfance : 

garantir la continuité des soins 



CONTEXTE POLITIQUE

§ Le Défenseur des droits invite les pouvoirs publics 
nationaux et locaux à prendre les dispositions pour, selon 
des modalités adaptées à leur âge, recueillir l’opinion des 
enfants et des adolescents dans le cadre des travaux 
relatifs à l’élaboration de la stratégie nationale de santé 
2017-2022. 

§ Le Défenseur des droits appelle de ses vœux la mise en 
œuvre d’une réelle politique de résorption des bidonvilles, 
visant à assurer à chaque enfant des conditions de vie 
acceptables.. 



Stratégie nationale de soutien 
à la parentalité 2018-2022

§ Un outil pour penser, construire et faire progresser des 
actions concrètes.

§ Une démarche concertée, qui fera l’objet d’un suivi 
partagé au niveau local comme national.

§ Accompagner les parents d’enfants âgés de 6 à 11 ans.  
ü Aider les parents dans cette période de transitions multiples et 

d’apprentissages essentiels pour poser les premières bases de la 
future autonomie de leur enfant

ü Implication des parents dans les accueils de loisirs et soutien 
à la parentalité 

ü La reconnaissance par l’ensemble des acteurs de la politique 
familiale de leur légitimité, 



Eduquer…pour construire l’avenir



www.eduquer-avenir.com
Un concept, des outils

§ Juguler la progression des incivilités, dégradations et 
autres délits commis par de jeunes mineurs qui prennent 
l'habitude de vivre hors la loi. Témoigner une forme de 
considération et de soutien aux familles de quartiers 
sensibles par la mobilisation des institutions qui viennent 
participer aux débats et apporter des réponses au cœur 
de la cité.

§ Par cette écoute et ces relations privilégiées avec les 
représentants institutionnels, distiller les valeurs 
républicaines de respect, de laïcité et de responsabilité 
afin de reconstruire un socle éducatif. 



www.eduquer-avenir.com
Un concept, des outils

§ Redonner confiance aux habitants en leur police qui 
démontre son écoute, son autorité et sa réactivité face 
aux situations ressenties comme injustes par la 
population. La Police est Avec les honnêtes gens et 
Contre les délinquants ce qu'il convient d'expliquer parfois 
lors d'interventions mal comprises.

§ Des intervenants spécialisés, éducateurs, assistantes 
sociales, psychothérapeutes, avocats, psychiatres, 
enseignants, élus, médiateur du procureur, cadres 
administratifs de l'enseignement, policier, parents, adultes 
de quartier, représentants CLCV.



www.eduquer-avenir.com
Un concept, des outils

§ L'association Espace Rencontre (association agréée dans 
le cadre du maintien du lien parents enfants), par son 
directeur Gilles THOMAS, administre le concept.

§ Permettre aux parents en difficulté d’accéder à un réseau 
de professionnels attentifs à leurs difficultés,

§ Redonner aux adultes et aux parents leur place dans la 
cité. Montrer aux jeunes que les adultes font bloc pour 
ensemble veiller à leur éducation

§ Des élus impliqués.



www.eduquer-avenir.com
Un concept, des outils

§ Des locaux où se tiennent les réunions hebdomadaires, 
en l'occurrence le Centre d'Actions Sociales et Culturelles 
du quartier Sensible.

§ Une information par affichage et transmission orale qui 
préserve la discrétion sans perdre son caractère informatif 
et des articles de presse.



Historique
Éduquer pour construire l’avenir

§ Création des séances
§ Sapiteurs
§ Conférences
§ Charly, Chartres
§ Conseil citoyens
§ Aujourd’hui









LES 5 PRINCIPES DE LA 
PARENTALITÉ POSITIVE

Les diapos qui suivent sont en partie empruntées à Ulrich Hartig PhD, 
Project Manager de Triple P pour l’Europe 

§ Créer un milieu familial stable, harmonieux et propice au 
soutien

§ Créer un environnement positif et stimulant, propice à 
l’apprentissage

§ Avoir recours à une discipline positive (décisive et 
systématique)

§ Avoir des attentes réalistes
§ Prendre soin de soi en tant que parent



MATTHEW SANDERS, UNIV. 
QUEENSLAND

§ Seule une minorité de parents s'engagent dans les 
programmes de parentalité positive

§ Les taux de participation ont tendance à être faibles parmi 
les groupes de parents dont les enfants sont considérés 
comme les plus à risque

§ La mobilité croissante de la population signifie que de 
nombreux parents élèvent leurs enfants dans un 
isolement social relatif

§ La reconnaissance de l'importance du rôle des facteurs 
familiaux dans l'abus de drogues a conduit à l'élaboration 
des programmes de parentalité afin de réduire les 
facteurs de risque familiaux



TRIPLE P, C’EST QUOI?
Positive Parenting Program

§ Système flexible de soutien parental et familial
§ Suite de programmes d’intensité croissante de la petite 

enfance jusqu'à l'adolescence. 5 niveaux d’intervention.
§ Fondé sur les preuves
§ Approche de prévention / d'intervention précoce
§ Utilise une structure d'autorégulation
§ Principe de suffisance minimale
§ Un accent multidisciplinaire
§ Un modèle d'éducation à la santé, et de soutien aux 

parents



TRIPLE P, C’EST QUOI?

§ Procurer aux parents la quantité exacte d’aide dont ils 
ont besoin, ni plus ni moins. 

§ Donner aux parents et aux praticiens le choix du type de 
prestation (sessions individuelles, de groupe, en ligne). 

§ Être accessible au sein de la collectivité 
§ Offrir une gamme d’interventions pour les enfants de 0 à 

12 ans, les adolescents et les enfants dont le  
développement  est complexe. 



LES OBJECTIFS DE TRIPLE P

§ Encourager l’indépendance et la santé des familles en 
renforçant les connaissances des parents, leurs     
compétences et confiance en eux.

§ Promouvoir le développement dans un environnement     
non-violent, protecteur et stimulant pour les enfants.

§ Promouvoir le développement, la croissance, la santé et les 
compétences psychosociales des enfants et adolescents.

§ Diminuer l’incidence des mauvais traitements des enfants, 
des maladies mentales, des problèmes comportementaux et 
de la délinquance.

§ Augmenter les compétences, les connaissances et l’auto-
efficacité des parents dans l’éducation de leurs enfants.



UN PROGRAMME VALIDÉ 
SCIENTIFIQUEMENT

§ Triple P se base sur des évidences scientifiques, ce qui 
représente l’un des points-clé de son succès.

§ Une recherche clinique rigoureuse, ainsi que des essais 
dans le domaine de la santé publique précèdent la 
parution de chacun des programmes.

§ Par exemple, le projet actuel «Every Family» est la plus 
vaste étude Triple P réalisée en Australie et offre du 
soutien aux parents d’enfants qui commencent leur 
scolarité.

§ «Every Family» est la première étude à démontrer les 
effets du Triple P au niveau de toute une population



TRIPLE P DANS LE MONDE

Plus de 25 pays, 19 langues, environ 55 000
porteurs de projet



Préférences des parents: mode 
d’accès (Metzler, Sanders et al, 2012)

§ Programme TV 73%
§ Internet 61%
§ Matériel écrit 56%
§ Livre de travail 46%
§ Atelier de parentalité 46%
§ Centre de ressources 39%
§ Travail en groupe (quelques semaines) 27%
§ Consultation d’un thérapeute 21%
§ Visite à domicile 17%



LES HUIT MODULES COUVRENT 
LES SUJETS SUIVANTS 

§ Pratiques parentales positives : de quoi s’agit-il ?
§ Encourager le comportement qui vous plaît.
§ Apprendre de nouvelles compétences.
§ Gérer les comportements inappropriés.
§ Faire face à la désobéissance.
§ Prévenir les problèmes grâce à la planification.
§ Rendre les courses agréables.
§ Élever des enfants confiants et compétents.



Cliquez pour modifier le style 
du titre

Cliquez pour modifier le style 
du titre

TRIPLE  P en ligne LIMITES 
§ Moyen largement utilisé     

pour accéder aux 
informations parentales

§ Un nombre croissant de 
familles défavorisées à 
faible revenu ont accès à 
Internet (Love)

§ Outil flexible et rassurant: 
permet de s’informer 
selon ses besoins

§ Absence de médiateur qui 
fasse le tri sur les 
informations consultées

§ Oui certes l’accès à 
internet s’est démocratisé, 
mais les inégalités restent 
(accès à la lecture, …)

§ Coaching très behavioriste 
et qui demande un travail 
d’acculturation importante

TRIPLE P ET SES LIMITES
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Triple P en ligne niveau 4 
(âge 0-12)

Quelle est la réalité 
fréquemment rencontrée ? 

§ Familles ciblées
• Des parents préoccupés 

par le comportement de leur 
enfant 

• Également utile dans les 
zones où il y a peu de 
praticiens formés.

§ Format
8 modules en ligne, durée 30-
60 minutes par semaine.

§ Familles ciblées
• Face au comportement de 

leur enfant, les familles 
démissionnent

• Isolement social, perte de 
repères familiaux

• De multiples préoccupations 
qui placent l’enfant en 
dernier dans les priorités

• Dimension de coéducation 
de l’école n’est pas évoquée

Triple P et la réalité de terrain



Cliquez pour modifier le style 
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Evidence Triple P en ligne Limites
§ Des améliorations cliniques 

significatives ont été 
observées concernant le 
comportement perturbateur 
de l'enfant, le fonctionnement 
parental, le risque de  
maltraitance des enfants, et 
les conflits entre parents 
(2014)

§ Les effets ont étés largement 
maintenus à 6 mois de suivi 
dans le cadre de deux études

§ Ces observations et 
résultats sont toutes dans 
un environnement culturel 
très différents du nôtre

§ Les premières évaluations 
d’implantation en France 
vont se faire avec Santé 
publique France sur les 
programmes lancés en 
Meuse

TRIPLE P EN LIGNE / CRITIQUES



POUR ALLER PLUS LOIN

Nous ne pouvons pas afficher cette image pour l’instant.

Informations supplèmentaires
Recherche :

www.pfsc.uq.edu.au/research/evidence

Formation et documents :
www.triplep.net



§ Les diapos qui suivent sont empruntées au     
Dr Corinne ROEHRIG, développeur national du 

programme au CODES 06

§ Ce Programme est un 
programme éducatif de 

renforcement des 
compétences 

familiales.
§ Il s’adresse aux familles, 

parents et enfants de 6 à 
11 ans

Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité



STRENGTHENING FAMILIES 
PROGRAM - SFP

§ Karol L. Kumpfer, Ph.D.
Psychologue
Professeure émérite au département
de promotion et d’éducation
pour la santé



Strengthening Family
Program
§ Initialement dédié aux 

familles avec addictions
§ Aujourd’hui adapté à de 

nombreuses cultures et 
utilisé en prévention 
universelle, sélective et 
indiquée

• Implanté dans 35 pays au 
monde, la France étant le 
10ème en Europe

Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité

Créé par Karol 
Kumpfer en 1985



Programme basé sur des 
données probantes
• Élaboré à partir de connaissances 

scientifiques
• Dont l’efficacité et son maintien 

ont été prouvés par des études 
scientifiques

• Répliqué dans au moins 2 sites 
différents, par des équipes 
distinctes du promoteur du 
programme

• Dont les concepts, les modalités 
d’intervention sont annoncées 
transparents et accessibles à tous

Programme de 
Soutien aux Familles 
et à la Parentalité
Choisi par Santé Publique 
France

• Au regard de ses 
résultats

• Lien fort 
santé/parentalité



EN PRATIQUE

PSFP : 10 familles avec enfants de 6 à 11 ans
pour 14 ateliers participatifs de 2h 

Goûter 

Groupe parents
2 animateurs

1ère h simultanée Groupe enfants
2 animateurs

2ème h 
commune

Garde des 
petits sur place

Groupe 
familles

2x2 
animateurs

Sessions de renforcement à 6 et 12 mois



EN PRATIQUE



§ 4 animateurs formés 
spécifiquement
• Guides détaillés par session
• Participation à l’évaluation

§ Un livret pour les parents et un 
livret pour les enfants

§ Un DVD pour animer et remettre 
aux parents

Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité



§ PSFP est un programme 
éducatif :
• Tester de nouvelles 

« pratiques éducatives »
• Bienveillance absolue, regard 

systématique du côté des 
possibilités, des 
compétences

• Accompagne, soutient 
chacun dans le 
développement de ses 
propres habiletés

Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité

Point fort, 
adaptation PSFP: 
renforcement du 
positionnement 
éducatif et 
bienveillant



§ En se limitant 
exclusivement au 
renforcement des 
capacités individuelles et 
collectives, tout est 
centrée sur la famille

§ L’un des acteurs majeurs 
de l’éducation, l’école est 
ignorée

§ L’engagement communal 
est très requérant

Programme de 
Soutien aux 
Familles et à la 
Parentalité

Point faible : 
n’intègre pas les 
différents axes de 
la charte d’Ottawa



ADAPTATION-DÉPLOIEMENT



L’ADAPTATION

§ Implantation : pas d’incitations matérielles 
§ Nom « PSFP » = choix des familles bénéficiaires
§ Réécriture des supports d’animation : simplification, 

vocabulaire,  exemples (des parents français préoccupés 
de réussite scolaire et de gestion des écrans…)

§ Création d’un DVD
§ Renfort formation+++



L’ADAPTATION CONTEXTUELLE

§ Partenariat étroit avec le maître d’ouvrage (ville) 
§ Implantation longue = tissage d’un climat de 

confiance avec les professionnels locaux et familles

Diffusion de l’information
Groupe référent

Animateurs

Parents



PSFP FACILITE LA VIE DE 
TOUS LES PARENTS

PSFP permet de répondre aux questions suivantes:
§ Comment faire pour que mon enfant comprenne mes 

instructions du premier coup?
§ Comment réagir face à un caprice, une colère?
§ Comment vivre dans le calme, passer du bon temps en 

famille?
§ Comment gérer et diminuer mon stress?
§ Comment complimenter mon enfant sans l’acheter?





PSFP
Le tableau de comportement



EVALUATION NATIONALE 
D’EFFICACITE

§ Elaborée et pilotée par Santé Publique France
19 villes incluses
(groupe action / groupe témoin dans chaque ville)
T0avant/T1après/T2 6mois après T1

Résultats préliminaires T0/T1: 12 villes

§ Assiduité moyenne = 79,3%
§ Fidélité = 91,6%
§ Satisfaction = 85,7%



RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES
T0/T1: 12 VILLES

§ Diminution significative
• du stress et de l’anxiété chez le parent
• des problèmes de comportement et de gestion des émotions chez 

l’enfant
§ Augmentation significative des comportements pro-sociaux 

de l’enfant
§ Amélioration significative de la qualité de vie de l’enfant, du 

point de vue du parent et de l’enfant 
Et aussi, après PSFP, on observe:

• Légère baisse de la proportion d’enfants passant tous les jours du 
temps sur un écran (62 à 56% pour TV et films, 26 à 17% pour jeux)

• Diminution de la proportion d’enfants passant tous les jours 3h et 
plus devant les écrans (27 à 14% pour TV et films et 12 à 8% pour 
jeux)



LES COÛTS

§ Pour la formation du développeur local
• Formation initiale
• Suivi pour une première implantation
• Temps de travail sur site
• Suivi centre national (échanges pratiques, conseil méthodo, 

évaluation, évolution guides, autres âges PSFP,…)
Financement ARS

§ Pour la ville
• Mise à disposition de personnel (référent communal, 

animateurs)
• Logistique/mise à disposition de 

salles/communication/goûters…
Financement de soutien CAF, REAPP, Politique de la ville



http://www.codes06.org



LA PARENTALITÉ…DANS TOUTES SES 
EXPRESSIONS

La parole est à vous
https://twitter.com/IrepsGrandEst
https://espace-rencontre.org


