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Plan
• définition et évaluation des compétences parentales
• impact des troubles psychiatriques des parents et/ou des enfants sur
les compétences parentales
• les ressources et la réciprocité familiale comme alternative
• et la place du réseau de soin ?

Un conte
Une princesse qui nait « personnalité » s’appelle-t-elle
Trois fées (qu’on pourrait nommer Santé, Justice, Social) lui donnent des objets
pour l’aider dans l’existence : une fleur pour la beauté, un œuf pour l’avenir, une
motte de terre pour la fertilité.
Personnalité est bien embarrassée avec ses cadeaux : elle a peur de casser l’œuf et
de ne plus avoir d’avenir, elle a peur de perdre la terre comme du sable entre ses
doigts et qu’elle s’assèche, la rendant stérile, elle a peur que la fleur se fane la
rendant laide à jamais. Personnalité se sent bien morcelée.
Elle va voir un chaman dans la montagne et parle beaucoup avec lui.
Ils mélangent ensemble les trois qualités pour faire un vase : façonne un pot avec la
terre en utilisant les éléments de son environnement (eau, feu), l’œuf pour faire
une « tempéra », technique de la peinture à l’œuf, en mélangeant le jaune ou le
blanc (qui fait agglutinant) au pigment de la fleur.
Chacun apporte quelque chose de précieux, des qualités, mais ….
Une morale secrète : il faut accepter qu’on modifie nos outils pour que le réseau
fabrique quelque chose ensemble de nouveau, une plus-value.
Ou alors trouver les ingrédients pour faire un fétiche

Compétences familiales
• les ressources parentales : leur savoir, leur sentiment d’auto-efficacité, leur
implication et leurs stratégies d’adaptation
• Les compétences parentales :opposition bientraitance/maltraitance-négligence
-absence de comportement néfaste
-réponse adéquate aux besoins de l’enfant
• Ausloos, 1994 : la compétence progresse avec le temps et les expérimentations
• Miron, 1998 : un parent compétent :
-tient compte de la complexité des situations
-adopte des stratégies qui correspondent à ses objectifs et ses valeurs
-puise dans le savoir d’autrui
-expérimente, observe, réfléchit s’adapte

Estime de soi parentale
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Approches expérimentales de l’impact des
troubles psychiques sur les enfants
• R. Spitz, 1953 : les organisateurs de la dyade mère/bébé (sourire au
visage humain, angoisse du 8e mois, « non »)
• R. White, 1960 : les compétences du nouveau-né (succion non
nutritive, poursuite oculaire, d’habituation à un stimulus)
• T. Brazelton, 1974 : interactions enregistrées en vidéoscopie
• la strange situation, M. D. Ainsworth et B. A. Wittig, 1969
• le still face, E. Z. Tronick et coll., 1978 (protestation,évitement et repli)
• la communication directe/différée, L. Murray et C. Trevarthen, 1985
-> les modèles de l’attachement

transmission intergénérationnelle
• événements de la vie touchant la famille (deuil d’un des parents ou d’un membre de la
fratrie, déménagement, immigration, divorce ou séparation du couple parental, etc.) ;
• facteurs d’adversité familiaux (climat de discorde, mésentente conjugale, etc.) ;
• expression émotionnelle, distance émotionnelle, style de communication familiale ;
• conduites éducatives et affectives (carences de soins et d’éducation, attitude de rejet des
parents à l’égard de l’enfant, incohérence des conduites éducatives parentales);
• incestes ; violences intrafamiliales ;
• alcoolisme parental ; autres conduites d’addiction des parents ;
• dépression parentale (en particulier maternelle dans le post partum) ;
• angoisses / troubles obsessionnels ;
• maladie psychiatrique avérée d’un des parents
-> plus grand risque de dépression, trouble anxieux, schizophrénie, anorexie/boulimie
Pour revue : Houzel D., influence des facteurs familiaux sur la santé mentale des enfants et des adolescents. PUF, psychiatrie
de l’enfant, 2003,2, 46: 395-434.

Facteurs parentaux intrapsychiques
• Belksy, 1984 : patience, ténacité,
responsabilité
• Stokes, 1993 (In. Miron 1998) :
1) l’amour de l’enfant; 2) la discipline
et les limites; 3) la cohérence; 4) la
capacité de tirer profit de ses erreurs;
5) la communication avec l’enfant et le
conjoint; 6) le temps passé avec
l’enfant; et 7) le réalisme quant aux
tâches et aux objectifs éducatifs.

Evolution des problèmes de santé mentale
chez le jeune

Manque de facteur de
protection

Développement
des facteurs de
risque

Développement
des problèmes
de maladie
mentale

Selon le conseil de santé du New-Brunswick, 2016

Facteur de protection

Facteur de risque

Personne

• Compétences interpersonnelles et
prosociales
• Connaissances de base en matière de
santé
• Nutrition
• Activité physique
• Compétences de lecture
• Sommeil

• Tristesse ou dépression
• Anxiété
• Stress
• Maladie mentale chronique ou grave
• Consommation problématique
d’alcool ou de drogues, y compris de
médicaments
• Forte consommation d’alcool
• Tabagisme
• Maladie chronique
• Mauvaise alimentation
• Sédentarité (inactivité physique)

Famille ou tuteur

• Soutien adéquat sur le plan social et
émotionnel
• Environnement favorable au
développement
• Activité sociale
• Relations d’amitié

• Isolement
• Manque de soutien familial
• Réseau social limité

Environnement et contexte

• Accès à des services de soutien dans
la collectivité
• Environnement favorable au bien-être
• Accès à des services appropriés de
santé mentale
• Occasions de bénévolat
• Participation valorisée et sentiment
d’appartenance

• Faible statut socioéconomique
• Manque de services de soutien, y
compris les services de transport, les
centres commerciaux et les installations
de loisirs
• Services de santé mentale limités
• Stigmatisation et discrimination
• Barrières linguistiques

Quelques spécificités des troubles psychiques
• Une évolution fluctuante dans le temps : des temps d’excès et des
temps de défauts
pathologie

• schizophrénies, dépressions, troubles anxieux, troubles de la personnalité, troubles bipolaires, etc…

• troubles de la volonté, troubles de la pensée, troubles de la perception, troubles de la communication et du
langage, troubles du comportement,
• troubles de l’humeur, troubles de la conscience et de la vigilance intellectuelle,
déficience
• troubles de la vie émotionnelle et affective

handicap

• les besoins fondamentaux, la capacité à prendre soin de soi, les capacités liées au logement ou
l’hébergement,
• les capacités à avoir une vie sociale et des loisirs, les capacités de la formation et l’apprentissage,
• les capacités de travail.

Facteurs environnementaux défavorables

(Steinhauer, 1999; Massé, 1991; Roy, Lépine et Robert, 1990)

• la pauvreté, le chômage, l’isolement social, l’absence d’intégration à une
communauté, les conditions défavorables de logement, les coupures dans les
services sociaux et de santé, l’accès limité aux services en général, les mesures
fiscales discriminatoires pour les familles dont l’un des parents désire rester à la
maison, les difficultés d’accès à un service de garde de qualité, le manque de
temps pour la vie familiale, le sexisme dans la division des tâches, la dégradation
du capital social et la montée de l’individualisme et la violence dans les médias
Facteurs de corrections :
soutien émotionnel : attention, considération
assistance instrumentale : conseils, information, aide dans les tâches et les soins
aux enfants
véhiculer les attentes sociales et guider par rapport aux comportements
appropriés ou non

La capacité de changement
• Le reconnaissance des troubles psychiques
• Reconnaissance des ressources et des difficultés (par la famille, par le
système)

Kintsugi, l’art de la résilience

Les niveaux d’assimilation

d’après Brinegar et al., 2006
niveau

intitulé

description

marqueur

0

Expériences
problématiques non
conscientes

Le patient n’est pas conscient du problème, absence d’affect

Symptômes somatiques, passages à
l’acte, prise de substances

1

Évitement actif ou
suppression

Le patient évite de penser à l’expérience problématique,
même s’il ressent des affects négatifs

Changement brusque de sujet; peur de
perdre le contrôle; externalisation

2

Début d’une prise de
conscience

Le patient prend vaguement conscience de l’existence du
problème, mais ne peut pas le formuler clairement, se sent
démuni

État de confusion; douleur
émotionnelle

3

Formulation et
clarification du problème

Le patient parvient à mettre le problème en mots et à en
parler explicitement

Réflexivité; début d’une intégration

4

Acquisition d’une
certaine compréhension

Le patient développe une certaine compréhension du
problème; il parvient à relier ses affects à ses
comportement

Compréhension des origines
personnelles du problème actuel

5

Travail sur le problème

nous observons des solutions spécifiques à des problèmes
spécifiques; les affects ressentis par le sujet sont positifs.

Exploration des solutions envisageable

6

Résolution du problème

L’expérience auparavant problématique peut être utilisée
comme une ressource pour résoudre des problèmes; les
affects ressentis sont positifs.

Résolution de problèmes spécifiques

7

Généralisation des
solutions

les solutions sont automatiquement généralisées par le
patient; les affects ressentis sont positifs ou neutres.

Indicateurs
Prise de conscience du problème

Réceptivité

Prise de conscience du problème
Compréhension du problème

Établissement des objectifs

Établissement d’objectifs réalistes
Importance de l’établissement des
buts

Motivation

Besoin de traitement
Motivation à l’égard du traitement

Autoévaluation

Responsabilisation
Satisfaction

Attentes

Conséquences de l’absence de
traitement
Avantages du traitement

Cohérence du comportement

Cohérence
Respect des engagements

Opinions sur le traitement

Traitement et soi-même
Alliance thérapeutique

Efficacité personnelle

Exemple du Protocole de
S. Serin et S. Kennedy,
1997, service
correctionnel du Canada
pour les mineurs

Changement par le traitement
Changement personnel

Dissonance

Désarroi
Mécontentement

Soutiens extérieurs

Soutien du traitement
Soutien du changement

Composante affective

Expression des émotions
Exigences du traitement au plan émotif

Indicateurs
Opinions

Réactivité

Fierté à l’égard de ses opinions
Justification du comportement inapproprié

Contacts avec proches

Soutien par les proches
Activités adéquates

Mégalomanie

Image de soi
Attentes
Manque de soucis pour autrui
Exploitations des autres
Minimisation

Dureté
Neutralisation

Impulsivité
Atermoiement
Motivation de la colère
Pouvoir et contrôle
Résolution de problèmes
Attitude de victime

Négation
Réfléchir aux conséquences
Retarder une gratification
Engagement
Sans but
Versatilité
Utilisation de la colère
Revendication des droits
Respect
Recherche de solutions de rechange
Souplesse
Apitoiement
Souffrance

Gains au traitement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Connaissances accrues du contenu du programme
Compétences accrues retirées du programme
Divulgation pendant le traitement (groupe/individuel)
Confiance (avant/après)
Application des connaissances
Application des compétences
Compréhension du lien entre contenu du programme et criminalité
Compréhension émotive du contenu du programme
Motivation
Lucidité
Assiduité
Perturbation du groupe
Comportement à l’intérieur du groupe
Participation
Alliance thérapeutique

Et pour le réseau ?
Flexibilité et adaptabilité
La réciprocité
• Désigner la personne de référence qui coordonne le tout (l’APE (Ne), le SPJ (Vd))
• Définir les rôles et les tâches de chacun dans la transparence .
• Important de définir les règles sur comment on va travailler ensemble et comment on va
se transmettre l’information.
• Les familles deviennent chaotiques si on met en place des interventions chaotiques.
• Il faut tirer la sonnette d’alarme quand on pense qu’il y a des intervenants qui protègent
les parents plutôt que les enfants.
• Il faut s’arrêter et se demander s’il y a une étape qui n’a pas été accomplie. Un
professionnel est à une étape et l’autre à une autre étape.
• L'évaluation est faite de deux parties: le contrôle qui concerne les aspects concrets de la
vie et le soutien qui concerne les aspects psychologiques. Il faut que les deux bougent
ensemble.

Khalil Gibran, extrait du recueil Le Prophète

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,
Parlez-nous des Enfants.
Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter,
pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont
projetés.
L'Archer voit le but sur le chemin de l'infini, et Il vous tend de Sa puissance
pour que Ses flèches puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l'Archer soit pour la joie;
Car de même qu'Il aime la flèche qui vole, Il aime l'arc qui est stable.

