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INTRODUCTION

Tableau 3. RecommandaCons pour le programme

Au Québec, 38 % des adultes en traitement pour un problème de dépendance sont parents
d’enfants de 17 ans ou moins, 20 % des parents manifestent un besoin d’aide au regard de leur
rôle de parent (30 % des mères et 15 % des pères) (Bertrand et al., 2007).
Seulement 6 % des organisa=ons qui traitent la dépendance incluent la parentalité dans leurs
plans de traitement (Arria et al., 2013). Pourtant, les habiletés des parents ne s’améliorent pas
automa=quement lorsqu’ils deviennent abs=nents ou lorsque seul le traitement de leur
consomma=on est ciblé (Niccols et al., 2012).
Les programmes d’entrainement aux habiletés parentales (PEHP) ont pour objec=f d’améliorer les
habiletés des parents aﬁn qu’ils puissent mieux gérer les comportements de leurs enfants
(Lundahl et al., 2006 ; Nix et al., 2009). Les PEHP ont souvent démontré leur eﬃcacité (INSPQ,
2013) et semblent prome_eurs pour les parents ayant une dépendance (Brook et al., 2012 ;
Estefan et al., 2013). La li_érature scien=ﬁque permet d’iden=ﬁer diﬀérents facteurs pronos=ques
de l’eﬃcacité des PEHP.

Tableau 1. Facteurs pronosCques de l’eﬃcacité des PEHP
1. Débuter précocement, les meilleurs résultats s’observent entre 3 et 10 ans (Alvarado et Kumpfer,
2000; Webster-Stra_on et Taylor, 2001; Wilson et al., 2007).
2. Être accessibles, c’est-à-dire oﬀerts à proximité de la clientèle et au moment opportun dans sa
démarche de réadapta=on (Wilson et al., 2007).
3. Iden=ﬁer les besoins par=culiers des familles à l’aide d’une évalua=on ini=ale rigoureuse (Wilson
et al., 2007).

4. Inclure des thèmes pour améliorer les rela=ons familiales, la communica=on et le contrôle
parental (Kumpfer, 1996; Kumpfer et Alvarado, 1998).
5. Viser des changements cogni=fs, aﬀec=fs et comportementaux généralisables aux diﬀérents
environnements de la famille. Les changements eﬀectués en clinique doivent donc être
réinves=s à la maison (Kumpfer et Alvarado, 2003).
6. Augmenter en dosage et en intensité, de 25 à 50 heures (idéalement 45 heures). Des rencontres
hebdomadaires sont également conseillées (Pa_erson et Narre_, 1990).
7. Adapter à l’âge, au niveau de développement et de maturité des enfants (Kumpfer et Alder, 2003;
Wilson et al., 2007).

8. Prévoir des stratégies incita=ves (nourriture, transport, oﬀre du programme dans un milieu
neutre, récompense pour les devoirs complétés, gradua=on) favorisant le recrutement des
familles et la réten=on de celles-ci dans le programme (Kumpfer et al., 2002).
9. Inclure des méthodes pédagogiques interac=ves (jeux de rôle, modelage ac=f, sessions de
pra=que en famille, devoirs pra=ques, vidéos illustrant les pra=ques adaptées et les pra=ques
inadaptées) plutôt que des pra=ques éduca=ves didac=ques (Kumpfer et Alvarado, 2003; Nixon et al.,

Recommanda6on I
Considérant que :
• Le programme doit être facile à diﬀuser et à
promouvoir auprès des direc=ons de CRD, des
intervenants et des partenaires;
• La documenta=on du programme doit être
structurée, aisément compréhensible et
u=lisable par les animateurs et les
par=cipants.
Recommanda6on II
Considérant que :
• du matériel d’anima=on autre que les cahiers
des par=cipants boniﬁe le programme;
• les longues lectures découragent les parents;
• les par=cipants assimilent plus facilement les
contenus par des ac=vités concrètes et
ludiques;
• le programme doit être appliqué selon une
approche psychoéduca=ve.

Recommanda6on III
Considérant que le programme :
• doit être appliqué selon une vision
systémique;
• vise à améliorer les habiletés parentales;
• s’adresse aux famille au prise avec la
dépendance.

Il est recommandé de produire un programme clé
en main cons8tué de quatre documents :
• un résumé du programme;
• un manuel de l’animateur contenant chacun
des ateliers;
• un cahier pour les parent;
• un document adapté aux enfants.

Il est recommandé de :
• oﬀrir aux enfants, aux parents et aux familles
des ateliers interac=fs suivant les principes
d’une pédagogie ac=ve;
• limiter les périodes d’enseignement magistral;
• présenter les contenus et les exercices par
l’entremise de capsule vidéo;
• u=liser le vidéo feedback;
• conserver la fabrica=on d’objets-rappels;
• animer les groupes dans des endroits
suﬃsamment grands perme_ant une
pédagogie ac=ve.
Il est recommandé de:
• oﬀrir les ateliers familiaux de manière
hebdomadaire;
• faire des habiletés parentales le ﬁl conducteur
du programme tout en tenant compte des
besoins et des par=cularités de la clientèle
dépendante et de son entourage.

PROGRAMME CAP SUR LA FAMILLE
Clientèle visée : Familles d’enfants de 6 à 12 ans (de 1ère à 6e années au primaire) touchés par la
dépendance d’un (des) parent(s)
ObjecCfs généraux:
- Diminuer les facteurs de risques de ces familles.
- Augmenter les facteurs de protec=on de ces familles
- Réadapta=on à court terme des familles
- Préven=on secondaire à moyen/long terme pour les enfants aﬁn d’éviter la transmission
intergénéra=onnelle de la dépendance.
FoncConnement :
- Série de 12 ateliers de groupe. Ces ateliers hebdomadaires se divisent en trois par=es :
- une heure de repas réunissant les familles et les intervenants
- une heure d’atelier où parents et enfants travaillent séparément des théma=ques
complémentaires
- une heure d’atelier en famille pour une mise en commun pra=que de leurs appren=ssages

Tableau 5. DescripCon du programme Cap sur la famille
Atelier
0

1

Recommanda6on IV
Considérant que le programme :
Il est recommandé de :
• con=ent de nombreux thèmes par opposi=on • conserver, outre le thème de la dépendance,
au temps d’anima=on alloué;
les principaux thèmes que sont le système
• est appliqué dans des condi=ons
familial, la communica=on et les pra=ques
d’expérimenta=on précises dictées par la
éduca=ves;
recherche, laissant peu de possibilités
• diviser les principaux thèmes en sous-thèmes
d’adapta=on;
dans des séquences claires à l’intérieur
• exige de la part des familles un inves=ssement
desquelles l’ordre peut être modiﬁé selon les
important.
besoins et les caractéris=ques des diﬀérentes
cohortes;
• réduire le nombre totale d’ateliers du
programme en conservant les 45 heures
d’interven=on minimum recommandées.
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Tableau 4. RecommandaCons pour les organisaCons qui souhaitent appliquer le programme

4

3

2003 ; Wilson et al., 2007).

10. Oﬀert par des intervenants ayant une bonne connaissance du programme, chaleur, sensibilité,
humour, empathie, encadrement, communica=on, écoute, ﬂexibilité, crédibilité, expérience
auprès des enfants (Wilson et al., 2007).
11. Prévoir un suivi pour les familles sous forme de rencontres supplémentaires ou de références
dans la communauté (Wilson et al., 2007).
Depuis 2008, deux programmes d’entrainement aux habiletés parentales (PEHP) développés et
adaptés pour les familles dont les parents sont dépendants ont été implantés dans diﬀérents CRD
du Québec : le Programme d’interven=on appui aux familles (Piaf) et le Programme 6-12 ans.
-

Clientèle les parents dépendants, leurs enfants (âgés de 6 à 12 ans) et les autres membres de
la famille (conjoint, grands-parents).
Objec=fs : Visent à perme_re aux par=cipants (1) de mieux comprendre l’impact de la
dépendance du parent sur l’enfant et sur le rôle de parent, (2) de réduire les répercussions de
la dépendance parentale sur la vie familiale et (3) d’expérimenter diﬀérents ou=ls les
amenant à mieux se connaître et à mieux communiquer au sein de la famille.

Après plus de cinq années d’expérimenta=on, la pérennité de tels programmes semble
primordiale. De là est née l’idée de développer, à par=r de ces deux programmes comparables
prome_eurs, un PEHP op=mal s’adressant aux parents dépendants et à leur famille. Des
commentaires et des opinions sur ces programmes, notamment sur leurs forces et sur leurs
faiblesses ont été recueillies, aﬁn de formuler des recommanda=ons et de développer un PEHP
op=mal en CRD.

Tableau 2. Intervenants, coordonnateurs et directeurs des CRD rencontrés

Nombre
d’intervenants
Nombre de
coordonnateurs
Nombre de
directeurs
Total de
personnes
interrogées/
Programme

Aucun
programme

Total de
personnes
interrogées/
poste

Piaf

6-12 ans

Piaf et
6-12 ans

9

9

0

12

30

1

3

2

7

13

1

2

2

6

11

11

14

4

25

54

Direc=on enseignement universitaire et recherche

Recommanda6on I
Considérant que l’anima8on du programme :
• exige des exper=ses mul=ples;
• requiert plusieurs intervenants;
• comporte de nombreuses tâches et
responsabilités;
• nécessite plus d’un local.
Recommanda6on II
Considérant que :
• La diversité du groupe cons=tue une valeur
ajoutée au programme;
• Le programme représente une aide
supplémentaire aux usagers ac=fs des CRD.

Il est recommandé de faire du programme un
projet de partenariat dans une perspec=ve de
réseaux locaux de services aﬁn qu’il soit co-animé
par des partenaires clés selon leur mandat
d’établissement.

Il est recommandé d’oﬀrir le programme à tout
type d’usager et d’en prioriser l’accès aux usagers
engagés dans une trajectoire de services aﬁn que
leur poten=el de changement, leurs chances de
réussite ainsi que l’impact du programme sur ces
derniers soient maximisés.

Recommanda6on III
Considérant que le recrutement des
Il est recommandé de:
familles s’avère diﬃcile, mais essen=el à • travailler avec les diﬀérents partenaires chez qui sont
l’oﬀre du programme.
ciblés des personnes responsables du programme;
• favoriser au sein du CRD une ﬂuidité de la
communica=on entre tous les intervenants des
diﬀérents programmes aﬁn d’arrimer ce_e oﬀre de
service à la trajectoire des usagers;
• adapter le programme à la réalité et aux par=cularités
des diﬀérents territoires (oﬀrir le programme sous
une formule « famille individuelle » - à domicile ou
non – en sessions intensives);
• oﬀrir des facilitateurs répondant aux besoins
spéciﬁques de chaque famille (par exemple, assumer
les frais de transport, les frais de garde des autres
enfants de la famille, prévoir des repas).
Recommanda6on IV
Considérant que :
Il est recommandé de :
• la qualité des animateurs inﬂue sur la • sélec=onner autant que possible des animateurs (1)
par=cipa=on et le main=en des
ayant des compétences et de l’intérêt pour le travail
familles dans le programme;
auprès des enfants de 6 à 12 ans, pour l’interven=on
• la forma=on et la supervision clinique
de groupe et pour le travail d’équipe, (2) étant en
sont nécessaires au déploiement du
mesure de gérer ses situa=ons complexes et de
programme;
générer rapidement des solu=ons;
• l’eﬃcacité et la stabilité de l’équipe
• oﬀrir aux animateurs (1) une forma=on ini=ale sur le
d’anima=on agissent sur le rendement
programme, (2) une forma=on au sujet des enfants de
et le bon fonc=onnement du
6 à 12 ans, (3) un sou=en clinique régulier, (4) un
programme.
accès en tout temps à une personne ressource, (5) le
sou=en d’un expert lors de l’implanta=on d’une
première cohorte;
• cons=tuer une équipe d’anima=on idéalement mixte
de quatre animateurs (2 hommes et 2 femmes).
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Parents
Introduc=on au programme

Enfants
Familles
Introduc=on au programme
Pas d’atelier familial
Objec=f :
Présenter le programme aux par=cipants
Cet atelier peut être fait en groupe ou en individuel
Accueil
Accueil
Accueil
Objec=f :
Amener les par=cipants à se sen=r accueillir dans le programme, brise la glace avec les
autres par=cipants et se familiariser avec le programme
Les rôles familiaux
Les rôles familiaux
L’équilibre familial
Objec=f : Amener le parent à
Objec=f : Amener l’enfant à Objec=f : Amener la famille à
comprendre le
comprendre la no=on de
mieux comprendre son
fonc=onnement du système
famille
système familial
familial

Les besoins de l’enfant / les
Les enfants de 6 à 12 ans
Les enfants de 6 à 12 ans
a_entes du parent
Objec=f : Amener le parent à
comprendre le
développement et les besoins
Objec=f : Amener l’enfant à Objec=f : Amener la famille à
de son enfant en vue de ﬁxer
mieux se connaître
mieux se connaître
des objec=fs
comportementaux qui lui
sont adaptés
Les impacts de la dépendance
Les facteurs de protec=on
Le cycle de l’assuétude
sur la famille
Objec=f : Amener la famille à
Objec=f : Amener le parent à
prendre conscience des
Objec=f : Amener l’enfant à
se sensibiliser aux principaux
être mieux ou=llé face à la
diﬃcultés familiales
impacts de la dépendance sur
probléma=que de la
suscep=bles d’être
la famille, sur les enfants et
dépendance
occasionnées par la
sur le rôle parental
dépendance
Les habiletés de
Les habiletés de
Les habiletés de
communica=on
communica=on
communica=on
Objec=f : Amener l’enfant à
Objec=f : Amener les
Objec=f : Amener le parent à
connaître les clés d’une
membres de la famille à
mieux communiquer en vue
bonne communica=on aﬁn
me_re en pra=que les
d’améliorer ses rela=ons
d’améliorer ses rela=ons
habiletés de communica=on
Une bonne compréhension
Les styles parentaux
La ges=on de la cri=que
familiale
Objec=f : Amener le parent à
Objec=f : Amener la famille à
améliorer ses habiletés
Objec=f : Amener l’enfant à expérimenter leurs nouveaux
parentales à par=r d’une
recevoir la cri=que
appren=ssages sur les
meilleure compréhension des
construc=ve de son parent consignes claires et le cri=que
diﬀérents styles parentaux
construc=ve
existants
Les pra=ques éduca=ves
Les pra=ques éduca=ves
Les pra=ques éduca=ves
posi=ves
posi=ves
posi=ves
Objec=f : Amener la famille à
Objec=f : Amener le parent à
expérimenter la stratégie
améliorer ses pra=ques
Objec=f : Amener l’enfant à
« remarquer et ignorer »
améliorer ses habiletés
éduca=ves en vue de voir
associée à l’appari=on, au
sociales
apparaitre chez son enfant
main=en ou au changement
les comportements souhaités
d’un comportement
La résolu=on de problèmes La résolu=on de problèmes La résolu=on de problèmes
Objec=f :
Amener les par=cipants à améliorer leurs rela=ons grâce à la résolu=on de problèmes
La discipline parentale
La ges=on de la colère
L’harmonie familiale
Objec=f : Amener le parent à
comprendre l’importance de
Objec=f : Amener la famille à
me_re à proﬁt les diﬀérentes
la discipline parentale dans le
Objec=f : Amener l’enfant à
stratégies apprises associées
développement de son
mieux gérer les situa=ons qui
à l’imposi=on des limites à
enfant et dans l’équilibre de
le me_ent en colère
l’enfant et à la ges=on de la
la famille, et connaitre les
rouages de la discipline
colère
parentale
Les secrets
Les secrets
Les fron=ères
Objec=f : Amener la famille à
avoir une communica=on
Objec=f : Amener le parent à Objec=f : Amener l’enfant à
mieux gérer ses secrets et
mieux gérer ses secrets et
saine et ouverte en
son in=mité dans ses
son in=mité et respecter ceux reconnaissant les fron=ères
fonc=ons parentales
des membres de sa famille personnelles de l’enfant et du
parent
La fête
Objec=f :
Amener la famille à prendre conscience de son accomplissement
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