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L’Institut national de santé publique du Québec a publié en 2013 l’Avis scientifique sur les programmes
de formation aux habiletés parentales en groupe. Cette synthèse vise à faciliter l’appropriation des connaissances
sur l’efficacité et les conditions de succès des programmes de formation aux habiletés parentales.

OBJECTIFS DE L’AVIS
• Faire le point sur l’efficacité des programmes de formation aux habiletés parentales en groupe pour la
clientèle universelle et pour les parents d’enfants ayant des problèmes de comportement.
Plus particulièrement :
l’amélioration des pratiques parentales;
l’amélioration de la santé mentale des parents;
la diminution des problèmes de comportement de l’enfant;
• Identifier les conditions de succès associées aux programmes efficaces.

EFFICACITÉ DES PROGRAMMES
• Les programmes analysés sont : COPEing with Toddler Behaviour, Triple P, STAR, Toddlers Without Tears,
1-2-3 Magic, Incredible Years, COPE et un programme sans nom;
• L’objectif était d’évaluer l’efficacité de l’ensemble des programmes et non de chacun pris individuellement;
• Les effets bénéfiques rapportés sont à court et moyen terme;
• Les programmes pour une clientèle universelle auraient un effet significatif sur :
des pratiques parentales positives;
des comportements liés aux styles parentaux négatifs;
de la discipline coercitive;
de la satisfaction parentale;
du sentiment de compétence parentale;
des comportements problématiques et extériorisés chez l’enfant;
de la sévérité des comportements problématiques chez l’enfant.
• Les programmes pour les parents d’enfants ayant des problèmes de comportement auraient un effet
significatif sur :
des pratiques parentales positives;
des comportements liés aux styles parentaux négatifs;
du sentiment de compétence des parents;
du lien affectif avec l’enfant;
de la fréquence des comportements problématiques et des comportements extériorisés des enfants.

CONCLUSION
La famille représente une cible d’intervention privilégiée. En effet, de multiples résultats présentés dans l’avis
démontrent que les programmes de formation aux habiletés parentales en groupe implantés en respectant les
conditions de succès permettent de promouvoir la santé mentale chez les jeunes enfants. Ces programmes
contribuent à prévenir les problèmes de comportement et à réduire leur aggravation. Des effets bénéfiques
sur certaines pratiques parentales et certains aspects de la santé mentale des parents sont également observés.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous référer à l’avis scientifique, que vous trouverez sur le site Web
de l’INSPQ :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1617_AvisScientProgFormationHabiletesParentGroupe.pdf

EN COMPLÉMENT
Le Plan d’action régional de santé publique 2016-2020 prévoit le déploiement de lignes directrices
ministérielles découlant des meilleures pratiques en lien avec les programmes de formation aux habiletés
parentales de groupe. Vous pouvez le consulter ici :
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/depot/document/3858/PAR-VF.pdf
L’importance de soutenir le développement des habiletés parentales est également affirmée et priorisée dans
la Politique gouvernementale de prévention en santé (2016) que vous retrouverez à cette adresse :
http://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/politique-prevention-sante/
Résumé par Malorie Toussaint-Lachance,
Direction de santé publique de la Montérégie (avril 2017).
Révisé par Liane Comeau et Julie Poissant, INSPQ.
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GRILLE DES CONDITIONS DE SUCCÈS :
CRITÈRES D’ANALYSE D’UN PROGRAMME EFFICACE
Pour analyser un programme de formation que vous donnez déjà ou que vous envisagez de mettre en œuvre, voici une liste des principales
conditions de succès qui devraient être privilégiées pour augmenter son efficacité à développer les habiletés parentales.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à l’avis (p. 58 à 63).

Liste des principales conditions de succès des
programmes de formation aux habiletés parentales
en groupe ou en individuel

1.

Favoriser la fréquence : viser au moins une fois par semaine.

2.

Favoriser une durée de l’intervention d’au moins huit semaines : viser de 8 à 12 semaines, si possible.

3.

Consolider les apprentissages à la maison : activités pour que les parents pratiquent leurs apprentissages
à la maison.

4.

Utiliser des jeux de rôle, des vignettes ou de la rétroaction vidéo : facilite grandement la mise en pratique
et la rétroaction pour l’acquisition de nouvelles habiletés chez le parent et la modification de comportement
chez l’enfant.

5.

Favoriser la formation des animateurs : pour animer des interventions de groupe, soutenir des changements
de comportement et améliorer la santé mentale; une formation adéquate de l’intervenant est essentielle.

6.

Favoriser la participation des deux parents : le soutien du partenaire facilite les changements dans les
pratiques parentales des participants.

7.

Mettre en œuvre un processus collaboratif d’apprentissage avec les parents : les parents doivent recevoir
un soutien sans jugement et voir leurs besoins reconnus, ils doivent admettre le problème chez l’enfant et
comprendre les conséquences de ses troubles de conduite, acquérir les connaissances et les compétences
pour gérer les comportements de l’enfant et développer leur confiance en leurs capacités.

8.

Favoriser l’engagement des participants au programme : mettre en place des conditions facilitantes pour
la participation à long terme des familles et leur intérêt à participer.

9.

Favoriser la participation volontaire au programme : participer volontairement à une intervention apporte
de meilleurs résultats que si l’on est référé par l’école ou le CISSS par exemple.

10.

Cibler les habiletés permettant de développer une interaction positive, les habiletés de communication
des émotions et l’utilisation adéquate de l’arrêt d’agir : aider le parent à être enthousiaste, renforcer les
comportements appropriés, laisser l’enfant prendre des initiatives et interagir à sa hauteur pendant le jeu,
s’adapter à son niveau de développement, développer leur écoute active et la reformulation, diminuer son
sarcasme et ses critiques envers l’enfant, apprendre à l’enfant à reconnaître ses émotions, être constant,
utiliser un endroit désigné et renforcer l’enfant pendant l’arrêt d’agir.

11.

Cibler la constance parentale : expliquer au parent comment appliquer la même intervention auprès de
l’enfant selon ses comportements, et ce, peu importe le milieu ou le contexte.

Source : Comeau, L., Desjardins, N. et Poissant, J. (2013).
Avis scientifique sur les programmes de formation aux habiletés parentales en groupe. Québec : INSPQ, 107 p.
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