
Programme d’entraînement 
aux habiletés parentales

Structurer un accompagnement sur mesure

Avec Géraldine Maigret

Résumé 
Les accompagnements parentaux et, plus spécifiquement, les programmes d’entrainement 
aux habiletés parentales (PEHP) font partie des recommandations principales et prioritaires 
lorsque des difficultés de comportement sont identifiées chez un enfant. Ils visent à soutenir 
les parents dans la gestion des comportements difficiles en leur proposant des pratiques 
et stratégies considérées comme efficaces, mais également à augmenter le sentiment de 
compétence et diminuer le niveau de stress des parents, ceci pour permettre de retrouver un 
équilibre familial plus serein. 

Les difficultés parentales en lien avec l’opposition et les comportements perturbateurs ont 
tendance à entrainer l’instauration d’un climat familial plus coercitif, ainsi qu’une ambiance 
conflictuelle entre les différents membres de la famille, lesquels maintiennent les comporte-
ments perturbateurs. Dans ce contexte, le PEHP vise à apporter des techniques spécifiques 
aux parents pour leur permettre  d’instaurer des pratiques éducatives plus adéquates au 
fonctionnement de leur enfant et d’augmenter l’apparition des comportements positifs, ce 
qui engendrera une diminution des comportements perturbateurs et opposants. 

Au cours de cette formation, nous aborderons, dans un premier temps, la notion de compor-
tement externalisé (origine et développement), ainsi que les bases théoriques nécessaires à 
la compréhension des mécanismes en jeu dans les programmes d’entraînement aux habile-
tés parentales (PEHP). 
Nous plongerons ensuite dans les grandes étapes nécessaires pour créer  un accompagne-
ment parental sur mesure et vous présenterons divers outils pour structurer vos entretiens 



de guidance parentale, cibler les besoins des familles mais également suivre leur évolution. 
Les étapes clés de ce type d’accompagnement vous seront présentées au travers de vignettes 
cliniques illustratives. 

Objectifs 
• Acquérir les bases théoriques sous-jacentes aux programmes d’entraînement aux habile-

tés parentales (PEHP)
• Connaitre et comprendre les mécanismes de renforcement en action
• Identifier et comprendre les facteurs de risque et/ou aggravants et les facteurs modéra-

teurs afin de pouvoir les prendre en compte dans les prises en charge proposées
• Pouvoir cibler le profil des familles, les besoins au travers des premiers entretiens
• Connaitre les étapes obligatoires et indispensables d’un accompagnement parental de 

type PEHP et savoir les mettre en place (psychoéducation, analyse du comportement, mo-
ment spécial, donner des consignes adaptées…) 

• Pouvoir présenter aux parents les pratiques parentales ayant fait leurs preuves dans le 
développement des capacités de régulation du comportement et pouvoir les accompagner 
dans leur mise en place

• Apprendre les procédures de mise en place d’un time out ou d’un sit-in et pouvoir les 
transmettre aux familles

• Apprendre à accompagner les parents dans la gestion des devoirs et du temps, gestion 
des écrans 

Programme 
Partie 1 : Comportements externalisés - Du normal au pathologique  
• Trajectoire développementale des comportements externalisés chez l’enfant typique 
• Origines des troubles du comportement externalisé 
• Recommandations internationales sur les prises en charge 
 
Partie 2 : Programme d’entrainement aux habiletés parentales (PEHP)
• Introduction sur l’historique des PEHP et présentation des bases théoriques 
• Objectifs et effets des PEHP
 



Partie 3 : Construire un accompagnement parental - Préambule
• Facteurs de risques et facteurs modérateurs  
• Importance des premiers entretiens pour cibler les besoins (grille d’entretien)
• Présentation des outils pour mieux appréhender l’intensité des manifestations et les re-

tentissements au sein de la famille
• Outils pour évaluer le niveau initial de la famille 
• Optimisation et maintien de l’engagement des parents

Partie 4 : Construire un accompagnement parental - Mise en pratique
• Description d’une séance type 
• Étapes obligatoires et indispensables 

• Psychoéducation parentale 
• Principe de renforcement et concepts d’antécédents / de conséquences
• Temps positif avec l’enfant 
• Consignes adaptées 

• Pratiques parentales fondamentales à introduire auprès des parents 
• Différentes étapes à mettre en place selon les besoins et l’âge 

• Utilisation du Time Out, réaction à froid & Sit-in 
• Gestion des devoirs - école + gérer le temps 
• Gestion des écrans (contrôle parental) 

Public cible 
Psychologues, psychiatres, éducateurs(rices), (neuro)pédiatres, logopèdes travaillant auprès 
de parents rencontrant des difficultés avec leurs enfants qui présentent des problèmes de 
comportement, des comportements opposant / défiants en lien ou non à des pathologies 
spécifiques (comme le TDAH). Personnes intervenant en libéral ou en institutions. 

Durée 
3,5 jours

Format 
Hybride (enregistrements vidéos préalables + 3 journées en présentiel)



Moyens pédagogiques
• Exposé oral 
• PPT de présentation 
• Outils d’analyse fonctionnelle 
• Echanges avec les participants 
• Analyses de cas clinique

Tarif 
595€

Intervenant 
Géraldine Maigret est psychologue clinicienne spécialisée en neu-
ropsychologie. Elle pratique en libéral à Nogent sur Marne (France). 
Son activité s’articule autour de 2 grands axes : la démarche dia-
gnostique dans le contexte des troubles du neurodéveloppement 
et du comportement et l’accompagnement parental.

Depuis plusieurs années, la question de l’accompagnement parental dans 
le cadre des troubles du comportement chez l’enfant est au cœur de sa pratique. Elle s’est 
formée au programme Barkley chez l’enfant et, plus récemment pour des parents d’adoles-
cents présentant des comportements opposants / provocants. Elle est également formée au 
diagnostic et à la prise en charge du burnout parental et accompagne ainsi les parents en 
situation de burn-out parental, fragilisés dans leur rôle de parent.

Son intérêt pour l’accompagnement parental et la prévention des troubles du comportement 
l’a poussé, en 2020, à entreprendre un doctorat à l’Université de Genève sur l’élaboration d’un 
programme d’Entraînement aux Habiletés Parentales (PEHP) dans le contexte d’une nais-
sance prématurée modérée et tardive afin d’améliorer le sentiment de compétence parentale 
et de prévenir les comportements externalisés chez ces enfants à l’âge préscolaire. 

Elle a, enfin, publié une revue de littérature dans la Revue de Neuropsychologie fin 2021 sur 
les PEHP.


