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Cette sélection de ressources documentaires a été réalisée pour servir de support informatif 
complémentaire au contenu de la formation « Programme de Soutien aux Familles et à la 
Parentalité (PSFP)». Elle a pour objectif d’offrir aux acteurs une base commune de travail et de 
réflexion, et de leur apporter une connaissance fiable et actualisée.  
Elle propose des documents récents destinés aux intervenants mais également aux parents sur 
l’accompagnement à la parentalité, le développement et le renforcement des compétences 
psychosociales (enfants et parents), en incluant la question des usages des écrans. 
Les documents cités sont localisés dans nos antennes ou en accès en ligne : outils, ouvrages, guides, 
documents d’études et scientifiques, articles de revues et sites spécialisés. 
Les outils pédagogiques proposés en prêt dans nos antennes sont référencés dans notre portail 
documentaire : http://www.bib-bop.org/ 
Les liens vers les sites Internet ont été vérifiés le 9 décembre 2020. 
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Le soutien à la parentalité 

Le programme PSFP 
 

Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité « SFP 6–11 ans ».  

Développé et évalué dans plus de 35 pays, ce programme a été adapté au contexte français par le CODES 06, 
avec le soutien de Santé publique France. Le programme PSFP vise à soutenir les familles en 
les aidant à développer des « facteurs de protection » et à mettre en place un « climat familial » 
positif. Il s’adresse à toutes les familles, de toutes classes sociales. Il s’appuie sur des méthodes 
interactives et expérientielles. Il s’inscrit dans la durée, agit sur plusieurs cibles et est animé 
par des professionnels formés s’appuyant sur un guide d’intervention structuré.  

 Accéder à la page de présentation                                                                                              
 

Voir l’intervention de C Roehrig, Rencontres de Santé publique France, 29 mai 2018 : 

 Accéder à l'intervention                                                                                              
 

Evaluation de l’efficacité de « PSFP 6-11 ans » versus une intervention minimale de conseils en 
parentalité. Etude réalisée en 2015-2017. 

 Accéder à la fiche                                                                                              

 

Clés de l’adaptation française d’un programme américain de soutien à la parentalité. 

C Roehrig, C Pradier, Santé publique, Vol 29, n°5, septembre-octobre 2017, pp. 643-653. 

Cet article présente les résultats de l’étude d’efficacité de l’adaptation du programme américain 
SFP testé auprès de quatre groupes de familles françaises.  

 Lire le document                                                                    Antenne(s) : toutes les antennes 

Des documents de référence 
 

Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022. Synthèse. Ministère des Solidarités et de 

la Santé, 2018. 

La stratégie nationale de soutien à la parentalité présente ses 8 orientations principales : 
accompagner les parents et les jeunes enfants, accompagner les parents et les enfants de 6 à 
11 ans, accompagner les parents face aux enjeux de l'adolescence, développer les possibilités 
de relais parental et de répit en famille, améliorer les relations entre la famille et l'école pour 
qu'elles construisent ensemble et en confiance une communauté éducative, accompagner les 
conflits pour faciliter la préservation des liens familiaux, favoriser le soutien par les pairs et 
améliorer l'information des familles. Elle présente aussi 4 axes transversaux et des pistes de 
travail sur parentalité et précarité, parentalité et égalité homme-femme, parentalité et 
handicap et parentalité en outre-mer.  

 Lire le document                                                                

 
Stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. Ministère des Solidarités 

et de la Santé, dossier de presse, 15 octobre 2019. 

Après un état des lieux des besoins des enfants et de leurs familles et l'exposé de la démarche 
mise en place, le dossier reprend les quatre engagements de la stratégie : "agir le plus 
précocement possible pour répondre aux besoins des enfants et de leurs familles", "sécuriser 
les parcours des enfants protégés et prévenir les ruptures", "donner aux enfants les moyens 
d’agir et garantir leurs droits", "préparer l’avenir et sécuriser leur vie d'adulte". Il explicite les 
conditions pour y parvenir ainsi que le pilotage et le suivi de la stratégie. 

 Lire le document                  Antenne(s) : 16, 17, 19, 33, 40, 86, 87 
 
  

https://www.codes06.org/r/57/pourquoi-soutenir-la-parentalite-/
https://www.rencontressantepubliquefrance.fr/wp-content/uploads/2018/06/ROEHRIG.pdf
http://www.codes83.org/_depot_arkcms_codes83/_depot_arko/articles/3019/evaluation-de-l-efficacite-de-psfp-2020_doc.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2017-5-page-643.htm
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_dp_-_strategie_nationale_2018-2022vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_strategie_nationale_de_prevention_et_protection_de_l_enfance_vf.pdf
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Les 1000 premiers jours. Là où tout commence. Rapport de la Commission, B Cyrulnik (sous la dir.), 

Ministère des solidarités et de la santé, septembre 2020. 

La commission composée de 18 spécialistes pluridisciplinaires de la petite enfance, présidée 
par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, présente un rapport comportant de nombreuses 
propositions basées sur les apports de la science. L'objectif est d'alimenter une politique 
publique de la petite enfance et de construire un véritable parcours individualisé et adapté aux 
fragilités et spécificités de l'enfant et de ses parents pendant les 1000 premiers jours, période 
sensible et déterminante. La commission émet des recommandations et des propositions 
ambitieuses concernant les enfants et les parents ainsi que les professionnels et la société 
toute entière. 

 Lire le document                                                                                                     Antenne : 86 

 

Soutien à la parentalité. La Revue de la santé scolaire et universitaire, n°62, mars 2020, pp. 7-23. 

Au sommaire du dossier : Contexte et orientations de la stratégie nationale de soutien à la 
parentalité 2018-2022 ; Précarité et parentalité ; Prévenir le burn out parental : le rôle de la 
pleine conscience ;  L'école de la diversité : repenser l'accueil des familles migrantes, Un centre 
dédié pour prendre soin du lien parent-enfant. 

 Voir la revue                                                                

 

Les besoins fondamentaux des enfants. La Santé en action, n°447, mars 2019. 

Ce dossier réalise une synthèse des connaissances en incluant les résultats des recherches les 
plus récentes, notamment en neurosciences affectives et sociales, qui confirment que 
l’environnement social et affectif est vital pour le développement du petit enfant. Il met 
l'accent sur des interventions dans différents milieux et sur les aptitudes requises chez les 
parents mais aussi les professionnels de l'enfance et la petite enfance pour agir sur les 
déterminants sociaux et territoriaux de la santé périnatale dans une approche écosystémique 
s'inscrivant dans une démarche de promotion de la santé. 

 Lire le document                                                                Antenne(s) : toutes les antennes 

 
L’autorité éducative : bienveillance envers l’autre, vigilance envers soi. C Roelens. In : 

« Environnements culturels et naturels : apprendre pour agir ensemble », Education et socialisation, 

n°51, 2019. 

L’objet de cet article est d’aborder l’autorité dans les relations éducatives en se concentrant sur les vulnérabilités 
spécifiques. Le propos, conduit d’un point de vue philosophique, s’articule autour d’une acception large du 
concept de bienveillance et en résonnance permanente avec le double enjeu de l’autonomie individuelle et du 
fonctionnement autonome des collectifs. Il s’agit de montrer que pouvoir faire durablement preuve de 
bienveillance envers l’autre dans l’occupation d’une place d’autorité passe par une forme de bienveillance 
appliquée à soi-même. Cette « vigilance envers soi » semble nécessaire au moment où l’autorité se conçoit moins 
comme une posture de commandement que comme une posture de service, d’influence et d’accompagnement. 

 Lire le document 
 
Parentalité d’aujourd’hui : des parentalités différentes ? Actes du colloque SNAMSPEN/Sgen-CFDT, 2019. 

La place des parents à l’école est un sujet de réflexion lié aux évolutions mêmes de la société. Chercheurs, 
sociologues, juristes et professionnels de santé ont présenté et analysé l’évolution de la parentalité, enjeu 
fondamental de la réussite du parcours de l’élève, mais aussi enjeu de santé publique. 

 Lire le document 
 
Tentations et tentatives d’éduquer les parents. Dossier. G Monceau, SJ Larivée, Sociétés et Jeunesses 

en difficulté, n°22, printemps 2019.  

L’objet de ce dossier est d’interroger le fait que les professionnels, enseignants et autres éducateurs, sont 
aujourd’hui incités à donner une dimension éducative à leurs relations avec les parents. Pour cela, les auteurs 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-1000-premiers-jours.pdf
https://www.em-consulte.com/revue/REVSSU/11/62/table-des-matieres/
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2019-n-447-les-besoins-fondamentaux-des-enfants
https://journals.openedition.org/edso/5585#abstract
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parentalite-daujourdhui-des-parentalites-differentes-2/
http://nrx.mj.am/lnk/ANEAADUVzUQAAcYr9MwAAG4RlwUAAR5Ag-kAG4ZGAABTywBco2cw4wfCTbmZRs2K-V2ayrTRfwAAWP8/5/0kxB4zMaulbXFfhTG8_jaQ/aHR0cDovL2lucGVzLnNhbnRlcHVibGlxdWVmcmFuY2UuZnIvU0xIL3BkZi9zYW50ZS1hY3Rpb24tNDQ3LnBkZg
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ont choisi de croiser des approches contrastées de la recherche sur les relations entre parents et institutions 
scolaires au Québec, en France, au Luxembourg et en Suisse. La diversité des articles réunis ici se décline dans 
des cadres politiques nationaux, des pratiques professionnelles et des dispositifs visant une coopération, un 
partenariat, une collaboration, une coéducation ou une alliance (les mots et les concepts varient selon les cas) 
avec les parents mais aussi dans les différentes méthodologies, postures et cadres théoriques adoptés. 

 Lire le document 
 
La parentalité aujourd’hui fragilisée. G Neyrand, Yapaka, 2018. 
Ce texte analyse les difficultés et les paradoxes contemporains qui expliquent cette précarisation. 
En réponse à ces changements, les pouvoirs publics ont mis en œuvre différentes stratégies pas 
toujours convergentes. Ce qui place les intervenants sociaux dans la position délicate d’avoir à se 
situer entre soutien et contrôle des parents qu’ils accompagnent et d’approfondir leur réflexion 
éthique sur les pratiques d’accompagnement.  

 Lire le document 
 
Accompagnement à la parentalité. Accompagner les parents pour contribuer à réduire les inégalités 

sociales de santé. SFSP (Société Française de Santé Publique), décembre 2018. 

Des documents de références regroupés en un dossier en ligne : textes de lois, plans et programmes, avis et 

rapports, liens utiles… 

 Lire le document 
 
Accompagnement à la parentalité et inégalités sociales de santé. Poser le cadre. 

SFSP, actes du 1er séminaire du 12 septembre 2016, mise en ligne 2018.  

Pour faire suite à la capitalisation d’expériences sur l’accompagnement à la parentalité, la SFSP 
a lancé en 2016 un cycle de trois séminaires. Ce document est la synthèse de la première journée 
visant à préciser les définitions et à identifier ce que les acteurs de la santé et de la parentalité 
ont à faire ensemble pour contribuer à réduire - ne pas aggraver les ISS.    

 Lire le document 

Les actes du 2ème séminaire, mise en ligne mars 2019 :  Lire le document 
 
Devenir et être parent en situation de précarité. S Pinel-Jacquemin, F Koliouli, M 

Kelly-Irving, Bulletin de psychologie, n°554, 2018, pp. 593-607. 

Les auteurs proposent une réflexion sur l’identité parentale et sur les conséquences 
spécifiques sur le processus de parentalité. Pour finir, des pistes potentielles d’intervention pour 
venir en aide à ces parents, ainsi que de recherches scientifiques à approfondir sont indiquées.  

 Accéder à la référence du document 
 
Parentalité et santé. Dossier. L’Ecole des parents, n°628, juillet 2018, pp. 33-62. 

Ce numéro donne la parole aux chercheurs (enseignants, sociologues, anthropologues…) et aux acteurs de 
terrain (médecins, infirmières…) pour faire le point sur cet enjeu majeur de santé publique. 

 Accéder au sommaire du document 
 
Pratiques actuelles avec les familles. E Bec, CREAI-ORS Occitanie, mai 2018. 

Cette revue de littérature retrace l’évolution du travail avec les familles, propose une 
transcription juridique des différentes mutations opérées et identifie la situation actuelle du 
travail réalisé avec les familles dans les champs de l’éducation, de la santé, du médico-social et 
de la protection de l’enfance. Pour finir, elle repère les leviers et bonnes pratiques qui favorisent 
le travail avec les familles et améliorent les accompagnements. 

 Lire le document 
 

https://journals.openedition.org/sejed/9930
https://www.yapaka.be/livre/livre-la-parentalite-aujourdhui-fragilisee
https://www.sfsp.fr/content-page/111-dossiers-documentaires/3097-accompagnement-a-la-parentalite-3097
http://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/les_rapports_de_la_sfsp/ra-iss-1ersem0218.pdf
https://www.sfsp.fr/images/docs/lire_et_ecrire/les_actes_des_evenements_de_la_sfsp/SFSP-Rapport-ISS2-web.pdf
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2018-2-page-593.htm
https://www.editions-eres.com/ouvrage/4236/parentalite-et-sante
http://ancreai.org/wp-content/uploads/2018/07/2018-Pratiques-actuelles-avec-les-familles.pdf
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Malaise dans le soutien à la parentalité. Pour une éthique d'intervention. G Neyrand, D Coum, M-D 

Wilpert, Ed. Erès, 2018. 

A la rencontre des parents, à l’écoute de leurs récits, leurs intimités, leurs hésitations, leurs difficultés, leurs 
convictions, se dessine une diversité de façons de faire, de penser, de se positionner, de se vivre père ou 
mère. L’autre, le parent, c’est celui qui est amené à faire un chemin que nous, professionnel-le-s, ne pouvons pas 
faire pour lui. Il s’agit bien là d’une rencontre intersubjective. La/le professionnel-le est pris-e dans un 
engagement où se mêlent conscient et inconscient, théorie et pratique. 

 Accéder au sommaire du document 
 
Guide de bonnes pratiques de soutien à la parentalité. Fédération nationale des associations d’accueil 

et de réinsertion sociale (Fnars), 2017. 

Ce guide s’adresse à tous les professionnels amenés à travailler avec des familles, des parents et 
des enfants au sein de structures d’accueil et d’hébergement. S’appuyant sur des expériences de 
terrain, il vise à outiller méthodologiquement les acteurs qui s’engagent dans une démarche 
d’évaluation de la qualité de leurs services en leur proposant une sélection de « bonnes pratiques 
professionnelles » ainsi qu’une grille d’auto-évaluation, spécifiques au soutien à la parentalité.  

 Lire le document 
 
Accompagner les parents dans leur travail éducatif et de soins. Etat de la question en vue d’identifier 

le rôle de l’action publique. C Martin (dir.), Groupe de travail Parentalité, CNAF, juin 2017. 

Ces mesures renouvellent des dispositions antérieures, dont certaines s’inscrivent dans une longue tradition 
d’encadrement des pratiques éducatives des couches populaires et des franges jugées les plus éloignées des 
normes en matière d’éducation et de santé. La frontière est floue entre soutien à la parentalité et protection de 
l’enfance ou encore avec la promotion et l’éducation à la santé. Ce rapport précise utilement les contours de 
cette politique. 

 Lire le document                  Voir une présentation de C Martin :  Lire le document                   
 
Les pratiques de collaboration école-famille-communauté efficaces ou prometteuses : synthèse des 

connaissances et pistes d'intervention. S J Larivée (dir.), Université de Montréal, dépôt du rapport mai 2017. 

Pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires, il apparaît important que l'éducation soit perçue comme 
un enjeu social et global pour lequel la collaboration EFC constitue un outil de mobilisation reposant sur une 
responsabilité collective partagée.  

 Lire le document 
 
Place des parents en promotion de la santé. A Sandon, Ireps Bourgogne, dossier 

technique, 2017. 

Ce dossier permet d'appréhender la notion de parentalité et ses liens avec la promotion de la santé, 
deux champs qui se recoupent. Ce dossier a pour but d'exposer les bases de la problématique et de faire 
un bref état des lieux de ce qui a été fait dans ce domaine.  

 Lire le document 
 
Les CCAS/CIAS, un des principaux acteurs des dispositifs d’accompagnement à la parentalité 

UNCCAS, 2017. 

Ce guide réalisé avec le soutien de la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) entend : revenir sur le sens 
de la notion de « soutien à la parentalité », impactée par les évolutions des modèles familiaux comme des formes 
de l’action sociale, illustrer les possibilités offertes aux CCAS/CIAS à travers des exemples d’actions menées 
dans 9 villes du territoire français.    

 Lire le document 
 

https://www.editions-eres.com/ouvrage/4226/malaise-dans-le-soutien-a-la-parentalite
https://www.caf.fr/sites/default/files/00-Guide-parentalite-complet.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01572229/document
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2019/02/MARTIN-C-parentalite%CC%81-daujourdhui-2018.pdf
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire/les-pratiques-de-collaboration-ecole-famille-communaute-efficaces-ou-prometteuses-synthese-des-connaissances-et-pistes-d-intervention-m0qumcjn1506626212117
https://ireps-bfc.org/sites/ireps-bfc.org/files/dossier_technique_place_des_parents_2017.pdf
https://www.unccas.org/les-ccas-cias-un-des-principaux-acteurs-des-dispositifs-d-accompagnement-a-la-parentalite#.X6VjvvNKjcu
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Compétences psychosociales des adultes et promotion de la santé. Cultures & Santé asbl, Focus 

Santé, n°4, juin 2016. 

Ce numéro a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des liens entre 
compétences psychosociales, promotion de la santé et inégalités sociales de santé, de 
proposer des repères utiles pour envisager l'action en faveur du développement et de 
l'exercice des compétences psychosociales auprès d'adultes vivant dans des contextes où les 
inégalités sociales se font particulièrement sentir.  

 Lire le document 
 
Le système de prévention et d’intervention Triple P. F Brodard, G zimmermann, M Sanders. In « Les 

thérapies de couple et de famille, Modèles empiriquement validés et applications cliniques »,  

Mardaga, 2016, p. 49-66. 

Le programme Triple P fait partie des interventions familiales comportementales, qui s’appuient notamment sur 
la théorie de l’apprentissage social (Bandura, 1977) et intègrent des principes et concepts développementaux, 
comportementaux et cognitifs. L’approche proposée par Sanders se distingue des programmes du même type 
en y ajoutant une perspective de santé publique, dans la mesure où elle a pour ambition de favoriser des 
changements de pratiques parentales à l’échelle d’une population.  

 Lire le document 
 
Parents positifs. Le site des activités du programme Triple-P au Québec, à destination des parents. 

 Voir le site 
 
Les programmes d’implication parentale efficaces en milieux défavorisés : une recension des écrits. 

SJ Larivée, F Larose, La revue internationale de l'éducation familiale, n°36, février 2014, pp. 35-60. 

Cet article présente les résultats d’une recension des écrits, de 2000 à 2009, sur les programmes d’implication 
parentale en milieux défavorisés. Plus particulièrement, la recension visait à mettre en évidence les types de 
programme et les formes de participation parentale les plus efficaces pour favoriser la réussite scolaire en milieu 
socioéconomiquement faible (mséf). Trente-deux programmes ont été analysés, ce qui a permis d’identifier des 
caractéristiques de programmes d’implication parentale efficaces en mséf. 

 Lire le document 
 
Promouvoir la santé dès la petite enfance : Accompagner la parentalité. N Houzelle, N Coulon, D Coum 

et al, Santé publique France-Inpes, Coll. Santé en action, 2013. 

Connaissances et pratiques autour de la petite enfance, de la parentalité et de la promotion de 
la santé sont ici réunies. Cet ouvrage est un outil d'accompagnement pour les professionnels de 
la petite enfance qui souhaitent entreprendre des actions alliant promotion de la santé et 
accompagnement à la parentalité.  

 Lire le document                                                                    Antenne(s) : toutes les antennes 
 
Santé et parentalité. L’approche des villes. Réseau français des Villes-Santé de l’OMS, Presses de 

l’EHESP, 2013. 

Ce guide est destiné aux collectivités territoriales. Il a pour objectif de les soutenir dans la mise 
en place de projets d'accompagnement à la parentalité, dans une vision de promotion de la 
santé. Il permet de mieux appréhender les liens entre parentalité et santé, présente l'approche 
des villes sur le sujet et identifie les leviers mobilisables. Il est illustré par de nombreuses fiches 
actions de villes santé. 

 Lire le document                                                                                 Antenne(s) : 17, 47, 79 
 

 

https://www.cultures-sante.be/nos-outils/les-focus-sante/item/410-focus-sante-n-4-competences-psychosociales-des-adultes-et-promotion-de-la-sante.html
https://www.researchgate.net/publication/305263539_Le_systeme_de_prevention_et_d'intervention_Triple_P
https://parentspositifs.ca/
https://www.cairn.info/publications-de-Serge%20J.-Lariv%C3%A9e--19600.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Fran%C3%A7ois-Larose--82118.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale.htm
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2014-2-page-35.htm
https://portaildocumentaire.santepubliquefrance.fr/exl-php/docs/spf___internet_recherche/2703/PLE/1508__PDF.txt
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_parentalite_sante-1.pdf
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Pour un accompagnement réfléchi des familles. Un référentiel de soutien à la parentalité. S Durviaux, 

D Jouret, F Mulkay, ONE, 2012. 

Ce référentiel a pour objectifs de : mettre à disposition des connaissances pratiques et conceptuelles, construire 
des repères communs, favoriser des pratiques de réseau. 

 Lire le document 
 
Aider les parents à être parents. Le soutien à la parentalité, une perspective internationale. MP 

Hamel, S Lemoine, Centre d’analyse stratégique, septembre 2012. 

Ce rapport se fixe une triple ambition. La 1ère est d’éclairer les débats français sur cette question par une approche 
résolument internationale. La 2ème est de nourrir la réflexion par des exemples concrets. Une 50aine de pratiques 
sont décrites et répertoriées en annexe. La 3ème est de porter un message : les pouvoirs publics ont intérêt à 
développer les services de soutien à la parentalité en complément des services visant à concilier vie personnelle 
et vie professionnelle, et en complément des prestations monétaires familiales.  

 Lire le document 

Le renforcement des compétences psychosociales 
des enfants (6-11 ans) 
 

Pour s’informer… 
 

La preuve par les compétences psychosociales #1 - #2 - #3. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019-2020. 

L’Ireps NA, par ces 3 vidéos, propose une synthèse des dernières recherches dans le domaine des compétences 
psychosociales qui démontrent l’intérêt de cette approche auprès des publics enfants, adolescents et parents en 
suivant une méthodologie validée scientifiquement. En s’appuyant sur les documents récents basés sur les 
données probantes et prometteuses, les 3 vidéos vous permettront de : 1- comprendre ce que sont les 
compétences psychosociales et identifier leur efficacité auprès des publics, 2- 
vous appuyer sur les résultats de recherche pour améliorer vos stratégies 
d’intervention, 3- identifier les facteurs de réussite pour mener des ateliers de 
développement des compétences psychosociales. Un dossier de recueil des 
données probantes ainsi que des collections d’outils en ligne par publics sont 
également proposés dans cet espace de « La boîte à outils Compétences 
psychosociales ». 

 Accéder aux vidéos et au dossier de synthèse 
 
Webireps #01 Renforcer les compétences psychosociales des enfants et des ados pendant la crise. 

Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Ce webireps est consacré à la démarche et aux outils permettant le développement 
et le renforcement des compétences relationnelles et émotionnelles des enfants et 
des adolescents. 

 Voir le webireps      
 

Les compétences psychosociales des enfants et jeunes ados (3-15 ans). Promosanté Ile-de-France, 2019. 

Ce dossier permet d’approfondir ses connaissances et donner des ressources utiles au montage d'un projet. 

 Lire le document      
 

https://www.one.be/fileadmin/user_upload/siteone/PRO/Brochures/Referentiel_soutien_a_la_parentalite.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000489.pdf
https://sites.google.com/irepsna.org/laboiteaoutilscpsirepsna/quest-ce-que-cest?authuser=0
https://irepsna.org/webireps-01-renforcer-les-competences-psychosociales-des-enfants-et-des-ados-pendant-la-crise/
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiX96K2z7_eAhULzhoKHWFgAlkQjRx6BAgBEAU&url=https://irepsna.org/la-boite-a-outils-competences-psychosociales-fait-peau-neuve/&psig=AOvVaw26XCSq8m_29Dv83Dmv9MOc&ust=1541588654359120
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Synthèse d'actions prometteuses, émergentes et innovantes : Compétences psychosociales & 

Nutrition. Ireps Grand Est, mars 2019. 
 

Ce document s'articule autour de 3 axes : 1) une présentation synthétique de connaissances issues 
de la littérature scientifique sur les facteurs renforçant l’efficacité des actions autour du 
renforcement des compétences psychosociales et de la nutrition ; 2) une synthèse des points 
transversaux aux actions analysées apportant des éléments d’explication et de compréhension 
globales ; 3) des fiches individuelles détaillant sept actions de renforcement des compétences 
psychosociales et quatre actions autour de la nutrition relevant de critères prometteurs, 
émergents ou innovants.  

 Lire le document               

 

Synthèse de la littérature : développement des compétences psychosociales. SIPrev (Stratégies 

d'interventions probantes en prévention). Chaire de recherche en prévention des cancers 

INCa/IReSP/EHESP, 2017. 

SIPrev est composé de deux parties : - une partie intégralement effectuée par les membres de 
l’UIPES détaillant l’ensemble des stratégies repérées comme probantes dans la littérature 
scientifique,  adossées s’il y a lieu aux recommandations et/ou référentiels internationaux sur 
la thématique. - une partie introductive réalisée par l’équipe de projet TC-REG mettant en 
évidence les éléments clés extraits des revues de littérature (extrait du préambule). 

 Lire le document      
 
Eduquer les enfants à une psychologie positive : pour les parents, enseignants et éducateurs. J 

Bazinet, Ed. Jouvence, 2015. 

Cet ouvrage permet aux parents, aux enseignants e/ou aux éducateurs d'appréhender au 
quotidien la psychologie positive avec les enfants à travers des fiches d'activités simples et 
pratiques. De nombreux exemples sont développés pour aborder la confiance, la créativité, les 
émotions, l'optimisme. 

 Antenne(s) : 19, 23 
 
Développer les compétences psychosociales chez les enfants et les jeunes. La santé en action, n°431, 

mars 2015, pp. 10-40. 

Ce dossier présente les définitions des CPS, des conseils pour réussir un projet les mobilisant, 
des outils pour former les enseignants, dont « Le cartable des compétences psychosociales » de 
l’IREPS Pays-de-Loire et le Programme PRODAS à Marseille. Par ailleurs, il met en relief une 
recherche-intervention en Rhône-Alpes pour former les professionnels, ainsi que l’intégration 
des CPS sur le terrain de l'école. 

 Lire le document                   Antenne(s) : toutes les antennes 
 
Le développement de l'enfant au quotidien. De 6 à 12 ans. F Ferland, Ed. CHU Saint-Justine, 2014. 

Ce guide est divisé en 6 chapitres qui présentent l'ensemble des caractéristiques de l'évolution 
des enfants de 6 à 12 ans ainsi que l'impact des diverses influences (parents, enseignants, pairs, 
écrans, publicité...) qui les façonnent. L'auteur aborde également les différences entre fille et 
garçon, le concept de popularité, d'estime de soi, la question de l'intimidation et de la violence, 
les situations qui peuvent faire partie de la vie scolaire.  

 Antenne(s) : 47, 79 
 
L’éditeur propose sur son site un tableau-synthèse du développement de l’enfant 6-12 ans :  

 Lire le document      
 
 

https://www.ireps-grandest.fr/images/Nos_productions/Synth%C3%A8seIAPIE18_web_mai19.pdf
https://www.promosante-idf.fr/dossier/cps
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/la-sante-en-action-mars-2015-n-431-developper-les-competences-psychosociales-chez-les-enfants-et-les-jeunes
https://www.editions-chu-sainte-justine.org/media/system/books/document1s/000/000/258/original/TableausynthAse6-12ans.pdf
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L'estime de soi des 6-12 ans. D Laporte, L Sévigny, Éd. de l'Hôpital Sainte-Justine, 2002. 

La période de 6 à 12 ans constitue une étape cruciale dans le développement de l'estime de soi. En 
effet, l'image de soi physique et émotive s'enrichit de l'image de soi intellectuelle, l'enfant étant 
amené à cet âge à réfléchir, à porter des jugements et à coopérer. Ce livre, qui veut aider les parents 
à vivre en harmonie avec leur enfant, leur propose une démarche simple mais complète : connaître 
son enfant et reconnaître ses forces et ses qualités, le traiter avec considération et respect, l'aider à 
s'intégrer dans la famille, le groupe, la société, lui faire vivre des succès. 

 Antenne(s) : 17, 19, 33, 40, 47, 86, 87 
 
Comment développer l'estime de soi de nos enfants. Guide pratique à l'intention des parents 

d'enfants de 6 à 12 ans. D Laporte, L Sévigny, Éd. de l'Hôpital Sainte-Justine. 

Ce guide pratique se présente comme un cahier d'exercices qui a pour objectif d'aider les 
parents et les éducateurs à développer l'estime de soi des enfants par des attitudes éducatives 
appropriées. Les principaux aspects abordés sont la connaissance et la reconnaissance de 
l'enfant par l'adulte, son intégration dans la famille, le groupe, la société, le développement de 
ses capacités et de son autonomie.  

 Antenne(s) : 23, 87 
 

Les enfants, la famille et les écrans 
 

Ecrans, en parler avec les ados : guide pour les parents. Addiction Suisse, 2020. 

Cette brochure guide destinée aux parents d’adolescent-e-s- propose des conseils pour 
aborder l'usage des écrans et des pistes pour les accompagner vers une utilisation 
responsable des écrans. Qu’est-ce qu’une utilisation « raisonnable » des écrans ? Où fixer 
la limite ? Comment trouver le juste milieu dans les règles éducatives ? 

 Lire le document      
 

La parentalité à l’ère du numérique. Des approches parentales positives pour différents scénarios. 

Dr E Milovidov, Conseil de l’Europe, août 2020. 

Le guide promeut l'idée que les pratiques parentales positives, basées sur une communication 
ouverte et la confiance, devraient être étendues au monde en ligne, et fournit des conseils 
pratiques sur la manière de réagir, en tant que parent ou gardien, aux situations critiques 
rencontrées par les enfants.  

 Lire le document      
 

La parentalité à l’épreuve du numérique. Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique, 

UNAF, Médiamétrie, février 2020. 

Etude publiée par l’UNAF et l’Observatoire de la Parentalité et de l’Éducation Numérique sur 
l’attitude des parents d’enfants de moins de 15 ans face au numérique. 

 Lire le document      

Le site « Mon enfant et les écrans ». UNAF.   Voir le site      
 

L’enfant, l’adolescent, la famille et les écrans. Appel à une vigilance raisonnée sur les technologies 

numériques. Académie des sciences, Académie nationale de médecine, Académie des technologies, 

avril 2019. 

« Le texte proposé est un appel à une vigilance raisonnée, c'est-à-dire fondée sur des faits au-delà des convictions 
et opinions, tout en reconnaissant les incertitudes actuelles. Nous souhaitons par cet appel stimuler la réflexion 
sur les sujets très divers, qui peuvent aider les parents et les éducateurs à entourer les enfants pour une 
exposition adaptée aux écrans et à mieux vivre dans ce nouveau « monde numérique » (extrait p.8). 

 Lire le document      

https://shop.addictionsuisse.ch/fr/parents/92-181-ecrans-en-parler-avec-les-ados.html
https://rm.coe.int/la-parentalite-a-l-ere-du-numerique-final/16809f8033
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf
https://www.mon-enfant-et-les-ecrans.fr/
https://www.academie-sciences.fr/pdf/rapport/appel_090419.pdf
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La famille Tout-Écran. Conseils en éducation aux médias et à l'information. CLEMI 

(Centre pour l'Education aux Médias et à l'Information), Réseau Canopé, mars 2019. 

Ce guide a pour vocation de fournir des éclairages utiles et des conseils pratiques aux familles, à 
l'ensemble des acteurs éducatifs et associatifs. Les illustrations présentent Erwan et Myriam, des 
parents connectés mais parfois un peu dépassés dans la gestion des écrans avec leurs trois enfants. 

 Lire le document                   La mini-série  « La famille Tout-Écran » :   Voir les vidéos      
 

Des écrans pour inspirer nos enfants, pas pour les aspirer. Ireps Nouvelle-Aquitaine antenne Deux-

Sèvres, Centre socio-culturel De Part & d’Autre, Atelier Santé Ville de Niort, 2019. 

Cette affiche et ce flyer, à destination de tous les parents, sont consécutifs d’un travail avec un 
groupe de parents sur la place des écrans dans les familles.  

 Voir les documents      
 

Coopérer autour des écrans. P Minotte, Yapaka, 2017. 

Ce texte invite à penser les questions et difficultés qui se posent à nous : comment accompagner 
les enfants et les adolescents dans leurs usages des écrans ? Comment être une ressource pour 
eux alors que nous pensons qu’ils maîtrisent mieux que nous les outils ? Accompagner les 
nouvelles générations dans leurs usages des écrans nécessite aussi de dépasser les apparences et 
de se connecter au sens qu’elles donnent à leurs pratiques. 

 Lire le document      
 

Grandir avec les écrans. La règle 3-6-9-12. S Tisseron, Yapaka, 2013. 

La règle "3-6-9-12" vise à répondre aux questions d’usage des écrans, par les plus jeunes, en famille et à l’école.   

 Lire le document      
 
Apprivoiser les écrans et grandir 3-6-9-12. 

Site de l’association fondée par Serge Tisseron et regroupant des praticiens de terrain, des chercheurs et des 
universitaires, qui souhaitent participer à une éducation du public aux écrans et aux outils numériques. Des outils 
sont en accès en ligne : vidéos, publications, affiche. 

 Voir le site      
 
L’enfant et les écrans. S Bourcier, Éd. de l'Hôpital Sainte-Justine, 2010. 

Cet ouvrage fait un point sur l'influence des écrans sur la santé mentale et physique de l'enfant. 
Il rappelle en premier lieu les conséquences d'abus d'écrans sur la santé physique de l'enfant 
en terme de sédentarité et de conséquences sur le sommeil, avant de traiter de l'addiction aux 
écrans. Les images violentes sont également décryptées. Enfin, l'ouvrage termine en proposant 
un aspect positif des écrans sur l'éducation de l'enfant et l'utilisation de l'écran dans les 
apprentissages. 

 Antenne(s) : 16, 23, 33, 40, 47, 64 
 
Internet Sans Crainte : l’espace des 8-11 ans 

 Lire le document      
 
Internet Sans Crainte : l’espace pour les parents 

 Lire le document      

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/Guide_famille_tout_ecran_v2.pdf
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/serie-la-famille-tout-ecran-saison-1.html
https://irepsna.org/formations/des-ecrans-pour-inspirer-nos-enfants-pas-pour-les-aspirer/
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta_96_web_def_0.pdf
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/ta-64-ecrans-tisseron-web.pdf
https://www.3-6-9-12.org/
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources?type=2&public=283
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/parentalite-numerique
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Pour intervenir… 
 

Bien d’autres outils sont disponibles en prêt dans nos centres de ressources.  
Consultez notre catalogue des outils « Compétences psychosociales » : 

 Lire le document      
 
 

Après le confinement… Aider les enfants à rebondir. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2020. 

Cette boite à outils à pour objectif d’aider les enfants à : accepter leurs émotions, parler du 

COVID-19 et gérer leur stress, (re)trouver la confiance en soi, s’appuyer sur leurs ressources 

extérieures. Créée pour les professionnels en lien avec les 6-11 ans. Le guide propose des 

variantes pour les 3-6 ans et les adolescents. 

 Voir la boîte à outils                                                                       

 
La trousse pacifique pour la maison. Faciliter les relations harmonieuses et la résolution des conflits. 

Institut Pacifique, 2020. 

Ce recueil d'activités s'adresse aux parents d'enfants à partir de 5 ans pour aider à développer 

les compétences sociales et émotionnelles. Différentes activités sont  proposées pour pacifier 

les relations familiales, développer l'écoute et l'empathie, gérer les émotions et favoriser la 

résolution des conflits. 

 Voir cet outil                                                                         

 

CAPSule santé. L’éducation aux écrans. FRAPS-IREPS Centre-Val de Loire, 2020. 

Ce classeur d'activités a pour objectif de permettre le développement des compétences 
psychosociales des jeunes de 7 à 12 ans tout en leur apportant des connaissances et 
compétences sur des thématiques ciblées (éducation aux écrans, vaccination, nutrition, hygiène 
de vie). 14 fiches d'activités ludiques sont proposées pour l'éducation aux écrans permettant 
une progression dans les séances, réparties dans 3 grandes parties : "C'est quoi un écran ?" ; 
"moi et les écrans" ; "moi, les écrans et les autres". 

 Voir cet outil                                                                                                 Antenne(s) : 17, 47 
                    

Le jeu des qualités. Comitys, 2020.  

Ce jeu aborde les CPS. Il est conçu pour : enrichir son lexique des qualités humaines ; apprendre 
à se connaître pour mieux s’aimer ; construire la cohésion d’un groupe et s’amuser.  

 Antenne(s) : 16, 17, 23, 24, 33, 47, 79, 87 
 

L’univers des sensations. Fédération des centres pluralistes de planning familial (FCPPF), 2019.  

Ce jeu composé de 82 cartes est un support qui amène à l’identification, l’expression et la 
discussion sur le thème des sensations. Les cartes illustrées sont accompagnées de 11 cartes 
thématiques sur les qualités élémentaires des sensations et de 7 pistes d’utilisation. 

 Antenne(s) : 17, 47, 64, 87 
 

Vitality. Pour une vitalité au top ! Belugames, 2019. 

Le but de ce jeu coopératif est d'amener le personnage Tivita à retrouver toutes ses couleurs 
pour être au maximum de sa vitalité en prenant garde aux pièges posés. Pour cela, il faut 
répondre collectivement à des cartes-quizz de différentes couleurs : le rouge pour la santé 
du corps, le vert pour la santé des émotions, le bleu pour la santé mentale et le violet pour la 
créativité et l'intuition. 

 Antenne(s) : 17, 47, 64, 87 
 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-outils-CPS-Ireps-NA-2019.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/05/Aider-les-enfants-%C3%A0-rebondir-Ireps-NA.pdf
https://institutpacifique.com/wp-content/uploads/2020/05/LaTroussePacifique.pdf
http://frapscentre.org/outil-capsule/#1590655243888-b4dc30fc-6c07
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Kikagi ? Tous engagés au quotidien pour s'éduquer aux médias. P Desclos, C Jacquet, Valorémis, 2019. 

Ce jeu de plateau est conçu pour favoriser une prise de conscience sur les usages des médias 
et de renforcer leurs facultés de discernement. Les joueurs devront, à chaque case, répondre 
à une question d’opinion ou de connaissance sur les informations, les sources et les différents 
supports auxquels ils peuvent accéder dans leur vie de tous les jours. Ces questions les 
amèneront à s’interroger sur leur esprit critique et leur rapport quotidien aux médias. 

 Antenne(s) : 24, 33, 40, 47, 64 
 

J'aide mon enfant à... bien gérer les écrans. Bioviva éditions, 2018. 

Ce jeu a pour objectif d'accompagner les enfants dans l'exploration des nouvelles 
technologies (télévision, ordinateur, smartphone, tablette, console...) pour une 
utilisation modérée, adaptée à leur âge et n’empiétant pas sur leurs besoins 
fondamentaux. Il propose 10 activités ludiques à utiliser en famille. 

 Antenne(s) : 16, 19, 24, 33, 47, 87 
 
Des récits et des vies. Version enfants-adolescents. A Chavelli, Le comptoir aux histoires, 2018. 

Fondé sur des compétences psychosociales et les principes de la thérapie narrative, ce jeu a 
pour objectifs de libérer la parole, de créer du lien et de trouver des ressources en permettant 
aux participants de se raconter, d'être écouté et de donner du sens aux histoires de leur vie. Il 
peut être utilisé en groupe ou dans le cadre d'un entretien individuel. 

 Antenne(s) : 17, 24, 33, 40, 47, 87 
 

Moi et l’empathie. Questions de perception(s) ? Valorémis, 2018.  

Ce jeu de cartes permet d'aborder de manière interactive la compréhension de nos émotions et le 
développement des CPS dont fait partie l'empathie. Les participants peuvent échanger sur leurs 
expériences dans ce domaine, imaginer des pistes d'actions pour mieux apprendre de soi, 
développer l'attention portée aux autres.  

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 24, 40, 47, 79, 86 
 
Feelings. Le jeu des émotions. V Bidault, JL Roubira, F Chalard, Act In Games, 2017. 

Il s'agit à la fois de partager son ressenti par rapport à une situation proposée mais aussi de deviner celle de son 
partenaire de jeu. Ce jeu permet de confronter les points de vue de chacun dans un climat de bienveillance, afin de 
mieux se connaître pour mieux se comprendre. Les cartes "situation" sont réparties en 3 thèmes 
: "En famille" pour jouer et échanger autour de la vie familiale (dès 8 ans), "Entre amis" pour 
échanger sur des thèmes de société (dès 12 ans), "A l'école" pour des thèmes liés à la vie en 
groupe et à l'école (dès 8 ans). Un site dédié, feelings.fr, présente le jeu ainsi que des 
témoignages et expériences de l'utilisation du jeu. Il propose également une rubrique "outils" avec 
notamment la possibilité de créer ses cartes "situation" ou d'équiper une version "+ de 8 joueurs". 

 Voir le site                                                          Antenne(s) : 16, 17, 33, 40, 47, 64, 79, 86 
 
Les outils CPS mindful. Association francophone d’éducation et de promotion de la santé, 2017. 

Ces supports proposent un guide d’implantation et 3 répertoires d’activités pour réaliser 
des interventions auprès d’enfants âgés de 2 à 11 ans, ou des parents et éducateurs 
concernés par la mise en place de ces ateliers. 

 Voir le site                                                                                             Antenne(s) : 40, 86 

 
Trousse de la santé mentale positive.  
Consortium conjoint pancanadien pour les écoles en santé, 2016. 

 Voir le site                                                                                            

 

Estime de soi, regard des autres.  
CDJ de Vendée, 2016. 

 Voir le site                                                                                            
 

http://feelings.fr/fr/jeux-feelings/
https://afeps.org/outils-cps-mindful-developper-les-competences-psychosociales-de-l-enfant/
https://wmaproducts.com/CCES/
http://www.edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-de-soi
http://www.edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-de-soi
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Le renforcement des compétences parentales 
 

Pour s’informer… 
 

Parents positifs. Association francophone d’éducation et de promotion de la santé, 2020. 

Ce site de l’AFEPS met à disposition des parents dix fiches qui permettent de renforcer les 10 
principales compétences parentales contenues dans les programmes de parentalité positive 
dont l’efficacité a été démontrée scientifiquement. 

 Voir le site      
 

Le développement des compétences psychosociales parentales : un enjeu pour toute la famille. Ireps 

Auvergne Rhône-Alpes, Repères en prévention & promotion de la santé, décembre 2019. 

Comment le soutien à la parentalité peut-il aider au développement des compétences 
psychosociales des parents et des enfants ? Sous forme de synthèse documentaire, cette fiche 
repères identifie dans la littérature des leviers d'actions efficaces et des exemples 
d'interventions déjà mises en œuvre en France. 

 Lire le document      
 

La fabrique des parents. Calenda, publié le vendredi 21 juin 2019. 

L'objectif de cette journée est d'étudier la parentalité sous toutes ses formes, à travers trois questions principales 
: quelles sont les modalités d’entrée et d’exercice de la parentalité, en fonction des contextes sociaux, 
économiques, politiques, légaux, historiques, géographiques ou de la trajectoire propre du parent ? Comment 
évolue la parentalité en fonction de l’âge de l’enfant ? Comment les normes de parentalité influencent son 
exercice ?  

 Lire le document      
 
Etre parent c'est...Yapaka, 2018. 

Un petit livre pour les parents pour réfléchir aux différents enjeux de la parentalité, des relations 
parents-enfants. 

 Lire le document      
 
Implanter des interventions fondées sur les données probantes pour développer les compétences 

psychosociales des enfants et des parents : enjeux et méthodes. B Lamboy, Devenir, vol. 30, avril 

2018, pp. 357-375. 

Cet article vise à proposer aux professionnels francophones un éclairage théorique et des repères pratiques pour 
faciliter l’implantation d’interventions CPS fondées sur les données probantes. 

 Accéder au résumé du document      
 
L’éducation positive en questions. L’école des parents, n°622, janvier-février-mars 2017, pp. 31-63. 

Mais qu’est-ce que l’éducation positive, au juste ? Quels sont ses objectifs, ses méthodes, ses courants ? Quels 
sont ses fondements théoriques, de la communication non violente aux neurosciences en passant par l’écoute 
empathique ? L’éducation positive, respectueuse des besoins de l’enfant, est-elle une révolution dans l’histoire 
de l’éducation, ou une approche réductrice avec des risques de dérive dogmatique ? Le dossier traite de ce sujet à 
l’aide de spécialistes de toutes disciplines, adeptes et sceptiques. 

 Antenne(s) : 86, 87 
 

 

https://parentspositifs.fr/
http://ireps-ara.org/portail/portail.asp?idz=1307
https://calenda.org/638760
https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/170906-livre-etreparents-2018-web.pdf
https://www.cairn.info/revue-devenir-2018-4-page-357.htm?ref=doi
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Simplement parent. Trucs pour accompagner votre enfant au quotidien. F Ferland, Ed. CHU Saint-

Justine, 2017. 

Cet ouvrage propose des attitudes et des comportements pouvant améliorer la qualité des 
journées de tous les membres de la famille de même que des façons d’accompagner l’enfant, 
qu’il ait des besoins particuliers ou non, dans son développement. L’auteure, spécialiste de la 
petite enfance, insiste pour que chaque parent puisse se donner une place dans sa propre vie 
et dans celle de son couple. S’appuyant sur le positivisme et l’humour, elle invite les parents à 
s’approprier leur quotidien afin de profiter de chaque instant avec leur enfant. 

 Antenne(s) : 17, 33, 47, 86 
 

Habiletés parentales. RE Tremblay, Encyclopédie sur le développement des jeunes 

enfants, 2015. 

La relation enfants-parents a une influence sur les sphères du développement de l’enfant. 
Optimisées, les habiletés et conduites parentales influent positivement sur l’estime de soi, la 
réussite scolaire, le développement cognitif et le comportement de l’enfant. 

 Lire le document      
 
Guide d’évaluation des capacités parentales au CJM-IU. Centre de Jeunesse de 

Montréal-Institut Universitaire, 2014. 

Ce guide basé sur les grilles d’évaluation du Groupe de recherche du Toronto Parenting 
Capacity Assessment Project (adaptation du guide de Steinhauer 0 à 5 ans) présente une série 
de grille d’évaluation dont une sur les compétences parentales.   

 Lire le document      
 
Savoir dire non à ses enfants : 50 clés pour une autorité bienveillante. E Maheu, Ed. Solar, 2014. 

À travers 50 clés, l'auteur, spécialiste en régulation des conflits, explique aux parents comment 
apporter en même temps la sécurité, des repères stables et un amour chaleureux à leurs 
enfants. Chaque chapitre donne l'occasion de répondre à un test malin et utile pour observer les 
réactions face aux enfants dans diverses situations de la vie quotidienne.  

 Antenne : 23 
 
L'autorité au quotidien. Un défi pour les parents. B Racine, Ed. CHU Sainte-Justine, 2013. 

Cet ouvrage sur l'autorité parentale fait le point sur les notions liées aux besoins de chaque 
membre de la famille, aux valeurs que les parents souhaitent transmettre, à la relation parent-
enfant et à l’organisation familiale. Il propose aux parents des façons de favoriser la 
communication avec leur enfant et d’affirmer plus efficacement leurs exigences. Il présente 
également, dans une seconde partie, plusieurs moyens d’intervention et de prévention pour 
résoudre une quarantaine de situations quotidiennes problématiques. 

 Antenne(s) : 47, 87 
 
L'estime de soi des parents. G Duclos, Ed. CHU Sainte-Justine, 2009. 

Cet ouvrage répond aux questions que les parents se posent quant à leur capacité à assumer 
leurs responsabilités parentales. S'attachant à faire prendre conscience aux parents qu'ils sont 
souvent plus compétents qu'ils ne le pensent, cet ouvrage aborde six points : l'estime de soi, la 
compétence parentale, l'autorité parentale, la discipline et la responsabilisation de l'enfant. 

 Antenne : 47 
 
La fonction parentale. P Delion, Yapaka.be, 2007. 

La parentalité désigne les mécanismes psychiques et affectifs à l’œuvre chez tout parent en devenir pour 
répondre aux besoins de son enfant. Partant de la subjectivité de chaque parent et de l’intimité du couple, la 
fonction parentale relève aujourd’hui de l’ordre public comme élément normatif de socialisation de l’enfant. La 

http://www.enfant-encyclopedie.com/habiletes-parentales
http://observatoiremaltraitance.ca/Documents/Guide%20d'%C3%A9valuation%20des%20capacit%C3%A9s%20parentales_25-09-2014.pdf
https://educationspecialisee.ca/wp-content/uploads/2018/02/Guide-d%C3%A9valuation-des-capacit%C3%A9s-parentales_25-09-2014.pdf
http://poledoc.bibli.fr/index.php?lvl=author_see&id=2496
http://poledoc.bibli.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=1895
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parentalité se montre vulnérable, malmenée par des préoccupations sociétales sécuritaires. Pierre Delion parle 
de souffrance psychique comme symptôme de vulnérabilité. Dans cette voie, il s’attèle à mettre en lumière la 
parentalité, les facteurs en jeu, les troubles qui y sont associés afin de rendre compte de ces modifications et des 
représentations de l’évolution des mœurs. Il ouvre à ce titre des pistes d’aide et de prévention. 

 Lire le document      

 
Pour intervenir… 

 
Bien d’autres outils sont disponibles en prêt dans nos centres de ressources.  
Consultez notre catalogue des outils « Compétences psychosociales » :  

 Lire le document      
 
Etre parent : une série de films pour expliquer les enfants. MJC Lorraine, mise à jour 2019. 

Cette série vidéo vise à aider les familles en attente d’un soutien : leur permettre d’obtenir des points de repères 
face à des questions complexes et primordiales ; susciter un questionnement ; obtenir des pistes, pour favoriser 
l’équilibre de la famille et mieux comprendre son ou ses enfants.  

 Voir les vidéos      
 
Nos enfants et les écrans. Ireps Nouvelle-Aquitaine, 2019. 

Cet outil est un support d’expression destiné aux parents sur le thème des écrans. Il a été 
conçu pour sensibiliser les parents et les familles aux enjeux du numérique. Il se compose de 
3 types de cartes qui permettent d'apporter de l’information et des repères sur l’usage du 
numérique, de favoriser les échanges entre parents sur leurs préoccupations, leurs 
expériences, leurs connaissances et savoir-faire, et de valoriser les compétences parentales. 

 Voir ce jeu                                                            Antenne(s) : 16, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 87 
 
Class'Parents. L'enfant, l'école & moi ! UDAF Bas-Rhin, 2019. 

Cet outil collaboratif favorise le dialogue et les échanges sur la place du parent dans l’institution scolaire et sur 
son rôle éducatif auprès de ses enfants. Il contribue au développement des relations 
familles/école dans une cohérence éducative en plaçant l’enfant, en priorité, au centre de 
toutes les préoccupations. Il permet d’aborder les droits et devoirs des adultes intervenant 
dans le cadre de l’école, de mieux comprendre le fonctionnement de l’école, son 
organisation et l’implication des parents et leur participation à la vie scolaire de leurs 
enfants. Il est composé de 16 cartes-questions sur les trois dimensions : savoir, penser, agir. 

 Antenne(s) : 40, 47, 86 
 
Num et Ric et Cie : des débats en famille. A Bareil, Ireps Pays-de-la-Loire, 2018. 

Ce kit pédagogique a pour objectif d'appréhender et de débattre de différents aspects des usages numériques 
dans l'environnement quotidien du jeune enfant et de permettre à chacun, parent et/ou professionnel, de faire 
émerger des solutions adaptées à son contexte et à ses préoccupations. 

 Voir le site      
 
Semaines d’information sur la santé mentale 2018 : « Santé mentale, parentalité et enfance ». 

Tous les outils sur cette thématique sont réunis ici : argumentaire, affiche, brochure, guides, outils, 
bibliographies. 

 Voir le site      
 
 
 

https://www.yapaka.be/sites/yapaka.be/files/publication/TA-Fonction_parentale.pdf
https://irepsna.org/wp-content/uploads/2019/10/Catalogue-outils-CPS-Ireps-NA-2019.pdf
https://www.etreparent.info/
https://irepsna.org/formations/nos-enfants-et-les-ecrans-jeu/
https://www.pixelland.fr/page-0-15-0-1.html
https://www.semaines-sante-mentale.fr/sism-2/edition-2018/
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L'éduc'écrans. Pour accompagner nos enfants à grandir avec les écrans ! Ecole des parents et des 

éducateurs (EPE), Valorémis, 2018. 

Ce jeu est un outil de médiation au service des professionnels et des bénévoles chargés d’animations collectives 
dans le domaine de l’accompagnement à la parentalité. Ce jeu se déroule en 3 temps d’échanges : 1er temps : 
partage des représentations et des expériences. Quelle est la place des écrans dans la vie 
de la famille ? 2e temps : approfondissement des échanges et élaboration de pistes 
d’actions éducatives. Peut-on mieux gérer les écrans au quotidien ? 3e temps : discussion 
libre. Les participants qui ont mis en pratique certaines des propositions imaginées 
précédemment sont invités à partager leur expérience. 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 86, 87 
 

Santé mentale, parentalité et enfance. Psycom. 

Cette page propose un ensemble d’outils pour animer un temps de réflexion autour des mythes et des réalités 
sur la santé mentale, la parentalité et l’enfance. Le contenu est téléchargeable en différents formats : affiches, 
étiquettes (peut être utilisé dans le cadre d’un arbre aux idées), diaporama (adapté aux sensibilisations ou 
formations), et enfin le poster qui compile les 10 mythes permet un affichage pendant l’évènement.  

 Voir le site      
 
Des récits et des vies. Version adultes. A Chavelli, Le comptoir aux histoires, 2017. 

Fondé sur des compétences psychosociales et les principes de la thérapie narrative, ce jeu a 
pour objectif de libérer la parole, de créer du lien et de trouver des ressources en permettant 
aux participants de se raconter, d'être écouté, de donner du sens aux histoires de leur vie avec 
émotion et poésie. Il peut être utilisé en groupe ou dans le cadre d'un entretien individuel. 
L'outil s'adresse à un large public, notamment les personnes handicapées, les aidants et les 
familles. 

 Antenne(s) : 16, 17, 23, 24, 33, 40, 47, 79 
 
Cartes des forces. I Boniwell, C Martin-Krumm, Positran, 2014.  

Cet outil est conçu pour identifier et développer ses forces personnelles. Il propose aux joueurs 
de se connaître, de gagner en confiance, de s’épanouir et d’être efficaces. Chacune des cartes 
contient une photo et le nom d’une force sur le recto. Au verso figurent les questions 
susceptibles d’être posées pour identifier cette force, sa description et des suggestions afin de 
l’activer et de la développer. 

 Antenne(s) : 16, 17, 19, 23, 33, 40, 47, 64, 87 
 
Chemins de parents. Des parents échangent et imaginent ensemble...Ecole des parents et des 

éducateurs, Valorémis, 2011. 

Cet outil de médiation, sous la forme d’un jeu de plateau, aide les parents à parler de leur 
conception de l’éducation, du rapport aux enfants et aux adolescents, de la vie de famille, 
des réponses éducatives... Conçu comme un outil ludique d’explicitation (représentations, 
préjugés, expériences, faits) sur le thème de la parentalité, il peut être utilisé comme 
support à des débats dans le cadre d'animations : groupes d’échanges, de paroles, cafés 
des parents ou toute autre animation collective. 

 Antenne(s) : 16, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87 
 
Paroles de parents…Parents d’enfants de 3 à 11 ans. Association IPT, 2010. 

L'objectif est de donner la possibilité aux parents d'échanger sur leurs préoccupations liées à leur(s) enfant(s), 
de favoriser la prise de conscience des compétences et des ressources de chacun par rapport à ses pratiques 
éducatives pour mieux les exploiter, de valoriser les parents dans leur rôle et leur fonction, 
de prévenir l'individualisation des difficultés. Le jeu comprend une série de cartes 
regroupées en différentes catégories qui permettent aux parent de se positionner tout en 

https://www.psycom.org/agir/laction-anti-stigmatisation/mythes-et-realites/#sante-mentale-parentalite-et-enfance-5fad1cc2cbe72
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gardant une distance, de s’informer , de s’interroger et d’identifier les professionnels ressources et à mieux 
comprendre leurs spécificités. 

 Antenne(s) : 16, 47, 64, 86 
 
La parentalité (Les Enquêtes du professeur Zoulouck). L Scheibling, A De Vinck, Ed. Laisse ton 

empreinte, 2009. 

Cet outil (comprenant un DVD, un carnet et un mode d'emploi du carnet) amène chacun à se 
questionner sur ses peurs, comprendre d'où elles viennent, faire la part des choses entre les 
peurs légitimes et celles qui le sont peut-être moins. Il a été élaboré avec des parents et des 
professionnels à partir de leur quotidien. Il permet de produire des prises de conscience, des 
« déclics » du changement rapidement. 

 Antenne(s) : 16, 17, 23, 33, 79, 86, 87 

L’animation de séances collectives  
 

Notre sélection de ressources documentaires « Animer des séances collectives en éducation pour la 

santé » (septembre 2020). 

 Voir la sélection               

 

Communiquer pour tous. Guide pour une information accessible. C Allaire, J Ruel, 

Santé publique France, 2018. 

Ce guide est le fruit d'un travail mené par des acteurs publics, des chercheurs et des 
associations impliqués sur les questions de littératie, d'accès à l'information, de participation 
sociale et de citoyenneté. Il suggère des pratiques à tous ceux qui souhaitent concevoir une 
information accessible à tous.  

 Lire le document                 Antenne(s) : toutes les antennes 
 

La dynamique des groupes. R Mucchielli, ESF Editeur, 2017. 

L'auteur développe l'étude des processus de changement au niveau des attitudes et décrypte les 
techniques de manipulation. Il montre également comment les méthodes issues de recherches 
sur la dynamique des groupes peuvent servir pour traiter les troubles de la personnalité. 

 Antenne : 33 
 
Animer un groupe de parents. Dessine-moi un parent. A Deroo, Ed. Chronique sociale, 2017. 

Constituant un outil pour les actions de soutien à la parentalité, cet ouvrage propose un parcours structuré, 
ludique et créatif pour accompagner les parents dans leur responsabilité éducative. Il est construit en 18 séances, 
chacune permettant aux parents de prendre conscience de leur comportement et d'améliorer leur système 
relationnel avec leur enfant. 

 Lire le résumé du document               

 
Les clés des dynamiques de groupe : 100 cartes pour révéler l'Intelligence Collective. Le souffle d’or, 2016. 

Ce jeu de cartes illustrées est à destination des groupes pour faciliter la cohésion et 
augmenter l'efficacité dans l'échange et la communication. Il sert à définir des objectifs, 
communiquer sainement, créer de la cohésion, vaincre des blocages, organiser des 
événements, gérer des projets, améliorer les relations. 

 Antenne(s) : 16, 24, 40, 47, 79, 86 
 

 

https://irepsna.org/wp-content/uploads/2020/09/Biblio-IREPS-NA-Animer-s%C3%A9ances-collectives-EPS-septembre-2020.pdf
https://www.santepubliquefrance.fr/docs/communiquer-pour-tous-guide-pour-une-information-accessible
https://www.chroniquesociale.com/index.php?ID=1011992&detailObjID=3007263&detailResults=1012241&dataType=cata&keyWords=animer%2520un%2520groupe%2520de%2520parents
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Guide de l'animateur de groupe. C Maccio, Ed. Chronique sociale, 2010. 

Ce guide fournit des repères indispensables pour tout animateur débutant ou occasionnel amené à gérer un 
groupe lors d'activités éducatives, sportives, culturelles ou professionnelles. 

 Antenne(s) : 33, 47, 64 
 

25 techniques d’animation pour promouvoir la santé. A Douiller (dir.), Ed. Le 

Coudrier, 2015. 

Après un rappel des fondements de la promotion de la santé, la démarche de projet et plusieurs 
notions indispensables à l'animation sont présentées. 25 techniques d'animation de groupe 
sont ensuite détaillées. Elles ont été sélectionnées pour leur intérêt, leur pratique et sont 
illustrées d'exemples d'utilisation : blason, tour de table des idées, jeu des enveloppes, échelle 
du temps, focus groupe. 

 Antenne(s) : toutes les antennes 

Des ressources complémentaires 
 
Chaire « Enfance, bien-être et parentalité » EHESP. Publications et interventions, mise à jour février 

2020. 

Ses objectifs : Rédiger et mettre à disposition des synthèses de la littérature internationale pour comprendre ce 
que recouvre la question de la promotion du bien-être chez l’enfant et le jeune ; Exploiter des données recueillies 
dans le cadre de grandes enquêtes internationales pour formuler de nouvelles hypothèses et en proposer une 
analyse nouvelle ; Animer un réseau de recherche international sous la forme de séminaires et d’un colloque 
international portant sur les questions du bien-être, de sa promotion et de son évaluation,  du rôle respectif  des 
parents et des politiques publiques dans la socialisation de l’enfant.  
L’intégralité des interventions des quatre séminaires (2017 à 2019) est disponible sur le site. 

 Voir le site                                                                

 
Ecole des parents. Site Internet de la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs.  

Cette association fédère une cinquantaine d’associations réparties sur tout le territoire (les Écoles des parents 
et des éducateurs – EPE) dont la mission est de soutenir et d’accompagner les parents, les professionnels et les 
jeunes pour renforcer les alliances éducatives. La FNEPE assure également la publication et la diffusion d’une 
revue bimestrielle : L’école des parents.    

 Voir le site                                                                

 
Yapaka. Ce site répond au programme de prévention de la maltraitance à l'initiative du Ministère de 

la Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique mis en place en 2006. Il s’est élargi vers d’autres sujets 

autour de la famille et de la parentalité. 

 Voir le site                                                                
 

Une campagne et les outils de Yapaka : L’exemple c’est nous 

 Voir le site                                                                
 

Découvrez bien d’autres outils sur notre portail documentaire !  
http://www.bib-bop.org/ 

 
 

https://www.ehesp.fr/recherche/organisation-de-la-recherche/les-chaires/chaire-enfance-bien-etre-et-parentalite/
https://www.ecoledesparents.org/
https://www.yapaka.be/
http://www.lexemplecestnous.org/
http://www.bib-bop.org/

